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Introduction :
Décroissance urbaine et dynamiques socio-spatiales
Mon mémoire s’inscrit dans le projet ANR Altergrowth, un projet de recherche centré sur la
décroissance urbaine et les politiques menées pour y répondre en France, avec des
comparaisons en Allemagne et aux États-Unis. La décroissance urbaine est un phénomène qui
touche de nombreuses villes à travers le monde : à l’échelle mondiale, environ un quart des
villes de plus de 100 000 habitants serait concerné (Cunningham-Sabot, Fol, 2010). Ce
phénomène prend des formes différentes cependant, et s’explique par des facteurs variés.
Malgré la diversité des situations, on peut observer certaines constantes. L’une d’entre elles est
le fait que la décroissance urbaine, caractérisée par une réduction du nombre d’emplois,
d’activités, et d’habitants dans une aire urbaine, n’est pas un processus neutre socialement.
Par ailleurs, la décroissance urbaine donne lieu à des politiques publiques particulières qui,
elles non plus, ne sont pas sans effet sur le peuplement. Ces deux constats m’ont amené à
définir un projet de mémoire sur l’évolution de la structure socio-spatiale des villes en
décroissance. Ces dynamiques seront analysées aussi bien durant la période de décroissance
que durant la mise en place de politiques spécifiques pour répondre au déclin. Le terrain
choisi est l’aire urbaine de Dunkerque.

I) Les enjeux socio-spatiaux de la décroissance urbaine
1) La décroissance urbaine : définition et spécificités du cas français
Les villes en décroissance peuvent être définies comme « des espaces urbains qui ont connu
des pertes de population, un retournement économique, un déclin de l’emploi et des
problèmes sociaux, symptômes d’une crise structurelle » (Martinez-Fernandez et al., 2012, cit.
Wolff et al., 2013, p.3). La décroissance urbaine n’est donc pas un phénomène uniquement
démographique et concerne également l’économie, l’emploi et la question sociale. La
littérature sur les villes en décroissance s’est consacrée en grande partie à tenter d’expliquer ce
processus, et d’en comprendre les causes. Plusieurs types de causes ont ainsi été identifiées, et
varient selon les contextes locaux (Cunningham, Fol, 2010). L’évolution des modes d’habiter,
l’évolution des systèmes productifs et les évolutions démographiques sont trois éléments
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souvent mobilisés pour expliquer le phénomène de décroissance urbaine (ibid. ; Béal et al.,
2015 ; Wolff et al., 2013). La suburbanisation et la périurbanisation ont ainsi été identifiées,
notamment dans la littérature américaine, comme des facteurs de déclin du centre urbain, fui
par les populations les plus aisées (Cunningham-Sabot, Fol, 2010). L’évolution des systèmes
productifs, en lien avec la globalisation, est un autre facteur clé pour expliquer le déclin de
certaines villes (ibid.). Des villes occidentales anciennement tournées vers le modèle de
production fordiste sont ainsi affectées par la nouvelle division internationale du travail, qui
entraîne des délocalisations, et donc des suppressions d’emplois. Par ailleurs, la
métropolisation, processus concomitant à la globalisation, désavantage les villes de taille petite
ou moyenne, car elle favorise « la concentration des populations, des emplois et des richesses
dans un nombre limité de villes » (Cusin, 2014, p.1), les métropoles. Ainsi, la décroissance
urbaine pourrait se définir comme « l’une des manifestations spatiales du processus de
mondialisation » (Cunningham-Sabot, Fol, 2010, p.369). Les villes en décroissance
accumulent en effet souvent des difficultés liées à la désindustrialisation et à leur isolement par
rapport aux réseaux métropolitains. Finalement, la seconde transition démographique est une
autre cause possible de la décroissance. Les pays touchés par cette seconde transition
(Allemagne, Japon par exemple) connaissent en effet un vieillissement et une perte de
population due majoritairement à un solde naturel négatif, provoquant des phénomènes de
décroissance urbaine (ibid.).
La France n’est pas le pays le plus touché par le phénomène (Wolff et al., 2013), notamment
parce qu’elle est moins affectée par la seconde transition démographique. Ainsi, 19,5 % des
aires urbaines françaises ont connu une perte de population entre 1975 et 2007, et ces pertes
de population sont souvent faibles (une seule aire urbaine, Decazeville, a connu une perte de
population de plus d’un pour cent par an) (ibid.). Néanmoins, certaines villes sont davantage
concernées : il s’agit des anciennes villes industrielles (par exemple Roubaix ou Saint-Étienne),
ou des villes de petite taille. En effet, près de 75 % des aires urbaines en décroissance sont des
villes de moins de 50 000 habitants en France (ibid., 2013). Les villes en déclin sont ainsi situées
en majeure partie dans les anciens bassins miniers du nord et du nord-est de la France (ibid. ;
Béal et al., 2015) et l’on en compte également certaines dans le centre du pays. Une autre
particularité de la décroissance en France est qu’elle est le plus souvent due aux dynamiques
migratoires (Béal et al. 2015 ; Cusin, 2014 ; Wolff et al., 2013). Ainsi, la perte de population
est due à des départs, généralement vers des communes voisines ou de la même région (Cusin,
2014). Toutes les catégories sociales n’ont pas « la même propension à la mobilité » (ibid.,
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p.21) : ce sont ainsi les catégories sociales les plus favorisées qui quittent la ville (ibid. ; Béal et
al., 2015). Parce qu’elle doit beaucoup aux dynamiques migratoires, la décroissance urbaine
en France est donc un processus qui n’est pas neutre socialement.

2) Un phénomène qui suscite des stratégies politiques qui peinent à rompre avec le
paradigme de la croissance
En France, la décroissance urbaine ne fait l’objet d’aucun programme ou de politique
spécifique à l’échelle nationale (Béal et al., 2015 ; Cunningham, Fol, 2009). Deux hypothèses
pourraient l’expliquer (Cunningham, Fol, 2009). D’une part, la France possède l’un des taux
de fécondité les plus élevés d’Europe, et la question démographique n’est donc pas considérée
comme problématique à l’échelle nationale. D’autre part, ce manque d’intérêt pour la
question peut aussi s’expliquer par les caractéristiques des villes touchées, souvent de petite
taille ou ne représentant pas d’enjeux particuliers à l’échelle nationale. Les acteurs locaux
composent donc généralement avec les outils disponibles, qui ne sont pas forcément adaptés
au contexte de décroissance urbaine. Ces acteurs adoptent différentes stratégies qui ont été
décrites dans la littérature.
Le plus souvent, dans les villes en déclin françaises, les politiques menées visent à tenter de
retrouver la croissance démographique et de développer de nouvelles activités économiques.
Les politiques de soutien à l’industrie, lancées entre la fin des années 1970 et les années 1990,
ont eu peu de succès, car la désindustrialisation s’est avérée être un processus durable contre
lequel les politiques publiques ne pouvaient pas lutter. Des stratégies différentes ont donc été
développées à partir des années 1990, cherchant à renforcer l’attractivité résidentielle et
économique de ces villes (Béal et al., 2015 ; Morel-Journel, Sala Pala, 2013). L’objectif de ces
politiques est de peser sur certaines mobilités résidentielles, notamment en attirant des classes
moyennes et supérieures, et en favorisant la dispersion des populations les plus modestes (Fol,
Miot, 2014 ; Morel-Journel, Sala Pala, 2013). Ces politiques sont constituées le plus souvent
d’un volet culturel, d’un volet urbanistique (réhabilitations du bâti ancien, projets de
renouvellement urbain, projets d’amélioration de l’espace public…), d’un volet économique
(politiques incitatives pour les entreprises), et d’un volet marketing territorial (il s’agit en effet
de redorer l’image de la ville) (Fol, 2012). Comme le souligne M. Rousseau, le but de ces
politiques est souvent de favoriser la gentrification, et d’attirer les nouvelles classes moyennes
désireuses de se distinguer par l’adoption d’un mode de vie « bohème » (Rousseau, 2008,
p.84). Souvent influencés par les écrits de Richard Florida (2002), les acteurs locaux associent
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en effet le retour de classes moyennes à des retombées économiques positives. À ces politiques
d’attractivité sont souvent associées des politiques de déconcentration de la pauvreté et de
renouvellement urbain (Fol, Miot, 2014 ; Morel-Journel, Sala Pala, 2013). Ces politiques
cherchent donc à favoriser des « mobilités résidentielles sélectives » (Fol, Miot, 2014, p.5), car
elles visent à attirer les classes moyennes et supérieures, et encouragent le déplacement des
classes populaires (hors de la ville, ou hors d’un quartier).
On peut qualifier ces stratégies de classiques (Albecker et al., 2010), car elles diffèrent peu de
politiques mises en place dans d’autres espaces urbains et ne sont donc pas spécifiques aux
villes en déclin. Par ailleurs, les discours et idéologies sous-jacents à cette stratégie sont eux
aussi en adéquation avec les paradigmes politiques dominants : les politiques d’attractivité qui
s’imposent dans les années 1990 reflètent le passage de politiques urbaines managériales à des
politiques urbaines entrepreneuriales (Harvey, 1989 ; Rousseau, 2008). L’évolution des modes
d’accumulation et de production en lien avec le passage du fordisme au post-fordisme
explique ces changements. Les États s’adaptent à ces nouveaux modes, en proposant des
politiques qui « encouragent l’innovation, l’entrepreneurialisme, et faisant ainsi peu à peu
disparaître l’État providence keynésien » (Peck, 1996, cit. Rousseau, 2008, p.76). Ces
évolutions se ressentent également à l’échelle urbaine, avec des politiques managériales « dont
l’objectif était de reproduire la force de travail » qui laissent leur place à des politiques
entrepreneuriales « qui se caractérise(nt) par la primauté du développement économique local
et la recherche d’alliances avec le secteur privé » (ibid., p.76). Les politiques d’attractivité mises
en place dans les villes en décroissance sont donc en continuité avec le paradigme de
l’entrepreneurialisme urbain (Harvey, 1989). Par ailleurs, ces politiques sont également très
marquées par le paradigme de mixité sociale. La mixité sociale s’est en effet imposée depuis les
années 1990 comme un moyen de lutter contre les effets présumés de la concentration de la
pauvreté (Charmes, 2009 ; DeFilippis, Fraser, 2010 ; Fraser et al., 2013). En permettant à des
individus de différentes origines sociales de vivre à proximité, la mixité sociale est supposée
améliorer l’offre locale de biens et services, permettre la création d’interactions entre les
habitants, et ainsi donner des opportunités aux plus modestes (Charmes, 2009 ; DeFilippis,
Fraser, 2010).
Dans d’autres pays touchés par le phénomène, comme les États-Unis ou l’Allemagne, des
stratégies dites « alternatives » (Béal et al., 2016 ; Béal, Rousseau, 2014) ou « radicales »
(Albecker et al., 2010) sont mises en place. Ces stratégies abandonnent l’objectif de retour de la
croissance et cherchent à composer avec les difficultés rencontrées, par exemple la vacance
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des logements ou des locaux d’activité. En Allemagne, des politiques de démolition ont par
exemple été adoptées pour « redimensionner la ville afin de l’adapter à une population
moindre » (ibid., p.294), et tenter de rééquilibrer les marchés immobiliers alors très détendus.
De la même manière, des politiques de « right-sizing » ont été adoptées dès 2009 aux ÉtatsUnis (ibid.). Très souvent, ces stratégies mentionnent la décroissance comme une opportunité
pour améliorer la qualité de vie des habitants restés sur place (Béal et al., 2016). Les
destructions sont donc associées à des changements de l’usage de ces espaces, maintenus
vacants pour des activités futures, reverdis ou encore utilisés pour développer l’agriculture
urbaine (ibid.).

3) De la décroissance urbaine aux stratégies de revitalisation : des trajectoires de déclin
urbain qui affectent fortement la structure sociale locale
La décroissance urbaine ainsi que les politiques déployées en réaction à ce phénomène ne sont
pas sans effet sur les habitants, l’environnement urbain et la structure sociale des villes
concernées. Comme on l’a vu, la décroissance urbaine est le résultat d’une « crise
structurelle » (Martinez-Fernandez et al., 2012, cit. Wolff et al., 2013, p.3). Plus précisément, ce
processus se caractérise par un ensemble des mécanismes en chaîne, qui forment un « cercle
vicieux » (Fol, 2012, p.260 ; Fol, Miot, 2014). La perte d’activités, induite par exemple par la
désindustrialisation, peut renforcer le chômage localement (Béal, Cauchi-Duval et al., 2015).
Ce chômage a des conséquences négatives sur le pouvoir d’achat des résidents et donc sur les
commerces locaux, mais aussi sur les ressources fiscales des villes. Cet accroissement de la
vacance, associé au manque d’investissements publics, peut entraîner une dégradation du bâti
et de l’image de la ville, ce qui aura des incidences sur son attractivité. Dans le même temps,
ce déficit d’attractivité a des conséquences sur les migrations résidentielles vers l’extérieur de la
ville, et sur la capacité d’adaptation de la ville aux bouleversements qu’elle subit. Il est en effet
plus difficile d’attirer des activités différentes et d’entamer une transition vers le tertiaire dans
une ville connaissant un déficit d’image. L’ensemble de ces éléments se renforcent les uns les
autres, et aggravent notamment la perte de population, d’activités et d’emplois et donc le
processus de décroissance. Ces mécanismes dégradent également la situation des habitants
restés sur place et provoquent un renforcement de la pauvreté et des difficultés sociales (Fol,
Miot, 2014).
Parmi les mécanismes participant à un « cercle vicieux de la décroissance », les auteurs
mentionnent les mobilités résidentielles. En France, comme on l’a vu, la perte de population
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dans les villes en déclin est due en majorité aux mobilités résidentielles : cet aspect est donc
particulièrement important et aggrave les difficultés rencontrées par ces villes, notamment la
pauvreté (Fol, Miot, 2014). Selon Y. Miot, ces mobilités « socialement sélectives et
déséquilibrées » (2012, p.145) renforcent en effet la spécialisation sociale des quartiers ou des
communes. De ce fait, la pauvreté augmente en proportion non seulement parce que la
situation des habitants restés sur le territoire se détériore, mais aussi parce que les populations
les plus favorisées quittent le territoire. L’analyse statistique proposée dans l’article de V. Béal,
N. Cauchi-Duval et M. Rousseau démontre en effet que, alors que les communes françaises
croissantes comptent de moins en moins d’ouvriers et de plus en plus de cadres du fait de la
transformation du système productif français, il n’en est pas de même pour les communes
déclinantes (2015). Ces communes possèdent une part de cadres de moins en moins
importante et une part d’ouvriers qui augmente au fur et à mesure des années, renforçant
ainsi une structure sociale souvent marquée par la faible part des cadres et la forte part des
ouvriers dès 1968. Pour expliquer ces transformations sociales, les auteurs mentionnent la
sélectivité des mobilités : ils soulignent que les cadres sont plus présents dans les migrations
vers l’extérieur de la commune et ont une plus forte propension à la mobilité, à la différence
des ouvriers. Ces résultats amènent les auteurs à parler d’une « paupérisation » (2015, p.8) des
villes en décroissance, qui seraient des villes où les couches de la population les plus fragiles se
trouveraient « piégées » (Fol, 2012, p. 261). Dans des villes en décroissance comme Détroit,
des travaux ont ainsi montré que ces déplacements du centre vers la périphérie créaient de
fortes disparités entre la ville centre et les périphéries, en termes ethniques, sociaux et
économiques (Darden, 2000). En Italie P. Petsimeris (1998) montre également l’avènement de
divisions socio-spatiales dans les villes de Turin, Milan et Gênes en lien avec un processus de
décroissance.

Par ailleurs, la transformation sociale et l’attraction des classes moyennes semblent être des
objectifs clés des stratégies de revitalisation employées dans les villes en décroissance. Ici aussi,
la dimension sociale semble essentielle, et certains auteurs (Clerval, Fleury, 2009 ; Hackworth,
2006 ; Smith, Hackworth, 2001) ont souligné les effets possibles de telles politiques : « Le
risque ou le résultat le plus frappant de ces stratégies consiste en l’approfondissement, à toutes
échelles spatiales, des divisions sociales et à une éviction des catégories populaires des centres
urbains » (Miot, 2012, p.202). Si ce constat vaut pour tous les contextes urbains occidentaux,
on peut s’interroger sur les effets de telles politiques dans des villes décroissantes où la situation
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est parfois critique, et où des populations modestes se trouvent dans des conditions
particulièrement difficiles. Certains auteurs soulignent qu’il est difficile d’isoler les effets de ces
politiques sur la structure socio-spatiale des villes concernées, et qu’il est encore tôt pour
interpréter leurs effets (Fol, 2012). Néanmoins, des premiers résultats et réflexions indiquent
que ces politiques pourraient elles aussi aggraver la situation de certaines villes en
décroissance. Par exemple, à Mulhouse et Roubaix, les inégalités socio-spatiales ont été
renforcées par de telles politiques. Des indices de Gini élevés ont ainsi été mesurés dans les
quartiers en rénovation où de nouveaux immeubles de standing sont construits à proximité
d’anciens immeubles dégradés (Fol, Miot, 2014 ; Miot, 2012). Par ailleurs, de telles politiques
entraînent la concentration des moyens dans le centre-ville, au détriment des périphéries
(Rousseau, 2008). Le développement de politiques différenciées entre le centre et la périphérie
de l’agglomération pourrait conduire à l’avènement de divisions socio-spatiales fortes (ibid.)
On aurait ainsi un centre-ville qui doit être « gentrifié » et une périphérie qui peut faire l’objet
d’un « traitement social » (Rousseau, 2008, p.88). Ces politiques pourraient donc avoir des
impacts sur la fragmentation socio-spatiale d’une ville et créer non seulement des disparités
centre/périphérie, mais aussi plus généralement une fragmentation entre des quartiers du
centre-ville qui captent les moyens et les projets et ceux au contraire délaissés. C’est ce qui a
été observé à Saint-Étienne (Cunningham Sabot, Roth 2011, cit. Fol, 2012), où des « poches »
(ibid.) de relative richesse se développent dans une ville qui reste dans l’ensemble pauvre et en
difficulté.

4) Quelles organisations socio-spatiales ?
La décroissance urbaine semble donc avoir des effets sur la composition sociale de la
population, mais aussi sur la structuration socio-spatiale du territoire. Cependant, ces éléments
ont été peu analysés et quantifiés. L’objectif de ce mémoire serait ainsi d’étudier de façon
approfondie les évolutions de la structure socio-spatiale d’une ville décroissante sur plusieurs
décennies, comme cela a pu être le cas pour des villes non-décroissantes comme Nantes
(Madoré, 2013), ou encore des villes du sud de la Californie (Le Goix, 2016).
Plusieurs termes peuvent être utilisés pour décrire la répartition des groupes sociaux
dans un espace donné. La notion de « division sociale de l’espace » peut être utilisée pour
décrire cette répartition et « désigne les mécanismes structurels de l’économique comme
cause » de la séparation des groupes dans l’espace (Oberti, Préteceille, 2016, p.4). Pourtant,
cette séparation peut avoir bien d’autres causes, comme des politiques, des stratégies
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collectives et individuelles (ibid.) ou des processus spécifiques comme la décroissance. Les
expressions « différenciations sociales des territoires urbains » ou « configuration sociospatiale » sont plus neutres et sont donc à même de décrire l’espace et son organisation sans
préjuger des causes. Cependant, ces expressions peuvent paraître « abstraites » et ne sont pas
couramment utilisées, ce qui peut poser problème (Oberti, Préteceille, 2016, p.4). Partant de
ces constats, plusieurs auteurs français optent pour le terme « ségrégation », très connoté et
fort, mais utilisé aussi bien dans le monde de la recherche que dans les sphères médiatiques et
politiques. Ce terme désigne une situation dans laquelle « deux groupes ou plus vivent séparés
les uns des autres, en différents lieux d’un environnement urbain » (Denton, Massey, 1988,
p.282), mais était aussi à l’origine employé pour souligner le caractère volontaire de cette
séparation (Brun, Rhein, 1994). Le terme est donc fortement polysémique et possède un sens
premier très fort (séparation volontaire de groupes sociaux ou raciaux) et un sens second se
limitant à décrire un état de séparation. Certains auteurs (Madoré, 2004) soulignent donc les
risques de l’utilisation de cette notion, alors même que l’intentionnalité dans la séparation
n’existerait plus en France. D’autres, au contraire, en la définissant au préalable et en lui
donnant une portée plus limitée, l’utilisent dans leurs travaux (François et al., 2011 ; Pan Ké
Shon, 2011 ; Oberti, Préteceille, 2016). Le concept de « ségrégation » permet également de
politiser la question de la séparation des groupes sociaux dans l’espace, et de souligner dans
certains cas le caractère intentionnel d’une situation de mise à l’écart. Il sera donc employé
dans ce travail pour décrire certains cas précis où l’organisation socio-spatiale semble découler
d’une politique particulière. Le terme de ségrégation ne peut pas non plus être écarté non plus
du fait de la richesse des réflexions sur ce terme employé depuis le début du 20e siècle aux
États-Unis et depuis les années 1970 en France pour décrire les configurations socio-spatiales
urbaines. L’ensemble de ces réflexions seront d’une grande aide pour donner un fondement
méthodologique et théorique à ce travail. Les travaux de Massey et Denton (1988) sont
particulièrement intéressants à cet égard. Selon les auteurs, il existe cinq dimensions de la
ségrégation, qui sont relatives à la distribution de différents groupes de population dans la
ville. Le degré de ségrégation d’un groupe dans l’espace peut en effet être décrit selon 5
critères : l’uniformité de sa répartition, l’exposition du groupe par rapport à un autre, la
concentration du groupe dans l’espace urbain, la centralité du groupe dans l’espace urbain, et
la contiguïté ou non entre les zones où vivent les membres du groupe (ibid.). Ces critères
permettent de décrire et de comparer une grande variété de situations. Cette grille de lecture
me sera donc utile pour analyser de façon rigoureuse et toujours selon les mêmes critères des
configurations socio-spatiales à différentes dates.
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Ces différents termes seront employés pour décrire l’organisation sociale de l’espace, et
donc la répartition de différents groupes dans l’espace. Cet angle d’analyse a été choisi pour
plusieurs raisons. D’abord, dans la littérature sur les villes en décroissance, certains auteurs, on
l’a vu, ont fait l’hypothèse d’une accentuation des inégalités ou des divisions socio-spatiales en
lien avec le processus de décroissance. Etudier la répartition de groupes sociaux dans l’espace
permet donc de tester ces hypothèses et de voir si, avec la décroissance, une agglomération
tend à être plus ségrégée, ou au contraire plus mixte. Par ailleurs, étudier les inégalités sociospatiales permet aussi d’interroger la question des échelles et de la dimension spatiale de la
décroissance. En effet, une perte de la population à l’échelle de l’aire urbaine se traduit-elle
par des difficultés dans l’ensemble de l’aire urbaine, ou seulement dans certains secteurs ?
Peut-on parler de « ville en décroissance » ou d’« aire urbaine en décroissance » si le processus
de déclin urbain et les difficultés sociales ne sont concentrés que dans certains quartiers ?
Enfin, la question de la séparation des groupes sociaux dans l’espace semble d’autant plus
intéressante à interroger dans les villes en déclin que nombre d’entre elles sont d’anciennes
villes industrielles. Selon F. Madoré, en effet, même si les divisions socio-spatiales sont des
processus anciens, c’est avant tout « avec la naissance de la ville industrielle que s’affirme la
division fonctionnelle et spatiale de la ville » (2004, p.22), notamment avec l’avènement d’une
« dichotomie très nette » (ibid., p.22) entre les quartiers ouvriers et bourgeois. Il sera
intéressant de voir dans quelle mesure cette dichotomie évolue avec le processus de
décroissance.
Par ailleurs, le choix de questionner l’existence de processus de fragmentation sociospatiale dans les villes décroissantes françaises rejoint aussi les travaux de plusieurs chercheurs
à propos des effets sociaux de la décroissance et des difficultés induites pour la population de
ces villes (Fol, 2012 ; Rousseau, 2008 ; Béal et al., 2015 ; Miot, 2012). Le découpage sociospatial et l’existence d’une séparation entre plusieurs groupes dans la ville ne sont pas en effet
neutres. De nombreux travaux menés à ce sujet indiquent en effet que ce type de répartition
est favorable aux inégalités, notamment pour les habitants de quartiers ségrégés pauvres. Si ce
n’est pas l’organisation spatiale et plus précisément la concentration de la pauvreté qui posent
de façon inhérente un problème (Bauder, 2003 ; Charmes, 2009), celle-ci est en revanche très
souvent associée à des représentations négatives et à une répartition des équipements ou des
transports défavorable, qui pénalisent les habitants de ces quartiers. Ainsi, « certains processus
ségrégatifs apparaissent injustes au regard de toute théorie de la justice », bien que « d’autres
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sont plus difficiles à juger » (Lehman-Frisch, 2009, p.112), et « les quartiers ségrégés où se
concentre la pauvreté, par maints égards, semblent la forme spatiale même de l’injustice »
(ibid.). Ce constat du lien entre ségrégation et injustice n’implique pas cependant de façon
évidente que la mixité est une forme d’organisation plus souhaitable (DeFilippis, Fraser, 2010),
notamment parce que cette notion ambivalente est le support de politiques contestables
(Fraser et al., 2012 ; Lelévrier, 2010).

II) Problématique, hypothèses et méthodologie de recherche
1) Problématique
Le processus de décroissance de la population et des emplois et les politiques mises en
place pour y répondre s’accompagnent-ils d’une transformation de la configuration sociospatiale dans les aires urbaines touchées ? Ce mémoire portera sur les évolutions de la
structure socio-spatiale de l’aire urbaine de Dunkerque et tentera d’expliquer ces éventuelles
évolutions.

2) Hypothèses et méthodes
Hypothèse 1 : Le processus de décroissance s’accompagne de transformations de la
configuration socio-spatiale allant dans le sens d’un renforcement de la séparation des groupes
sociaux
La vérification ou non de cette hypothèse sera sans doute l’enseignement principal de ce
travail. L’objectif est de parvenir à décrire la configuration socio-spatiale de l’aire urbaine sur
une période d’environ 50 ans. L’échelle de l’aire urbaine paraît la plus pertinente pour étudier
cette question (Wolff et al., 2013). Cette échelle est en effet stable dans le temps, et correspond
mieux à une définition fonctionnelle de la ville, non restreinte à ses limites communales. Enfin,
du point de vue de l’analyse de la fragmentation socio-spatiale, cette échelle permet de ne pas
exclure des différences centre/périphérie.
Pour vérifier cette hypothèse, l’analyse de données sera une méthode essentielle.
Plusieurs bases de données seront analysées : les données du recensement INSEE, de 1968 à
2013, permettront de mesurer l’évolution de la composition sociale des communes de l’aire
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urbaine. La réflexion à échelle infra-communale paraît également nécessaire, afin d’analyser
la configuration socio-spatiale de façon la plus fine possible. L’accès à des données à l’échelle
des IRIS de 1999 à 2013 permettra de mener cette analyse.
Dans la mesure de la ségrégation, deux grandes approches se distinguent. Les indices de
ségrégation sont nombreux, et correspondent à un premier type de mesure, clair et
synthétique. Le but de ces indices est souvent de mesurer l’intensité de la ségrégation (Oberti,
Préteceille, 2016) soit d’un groupe par rapport à un autre, soit d’un groupe par rapport au
reste de la population. Ces indices sont donc de ce fait souvent peu spatialisés, car ce sont les
groupes sociaux avant tout qui sont qualifiés par ces indices et non l’espace. Cette approche a
été développée et très utilisée aux États-Unis, notamment pour mesurer la ségrégation entre
Noirs et Blancs, avec l’indice de dissimilarité développé par Duncan et Duncan (Massey,
Denton, 1988). En revanche, ces indices ont été moins employés en France. Ceci pourrait
s’expliquer par le fait que la question de la division socio-spatiale est appropriée par les
chercheurs français à partir de 1970, moment du développement de la « nouvelle
géographie » quantitative française. De ce fait, c’est la deuxième approche, appuyée sur
l’analyse multivariée, qui a été la plus reprise en France (Appariccio, 2000 ; Madoré, 2004).
L’avantage de cette approche est de comptabiliser de nombreuses variables différentes pour
décrire la configuration socio-spatiale d’un espace, là où les indices ne peuvent s’appuyer que
sur une variable. Si elle est plus compliquée à interpréter, cette approche permet également
d’apporter une vision davantage nuancée et complexe de la ségrégation résidentielle que les
indices (Clark et al., 2015). Cette approche est fondée sur une classification des quartiers,
parfois précédée d’une analyse factorielle (Clark et al., 2015 ; Delmelle, 2014 ; François et al.,
2011 ; Le Goix, 2016 ; Miot, 2012 ; Najib, 2017). Cette approche est particulièrement
pertinente dans le cas de l’étude de l'évolution de la répartition de groupes sociaux dans
l’espace. En effet, les groupes sociaux peuvent être difficiles à catégoriser, et il existe plusieurs
manières de les appréhender : par les CSP, les revenus ou encore le statut professionnel
(salarié ou non, CDD, CDI, etc.). L’analyse multivariée permet de prendre en compte toutes
ces variables (à condition que celles-ci soient exprimées dans la même unité), là où l’utilisation
des indices exige une sélection. De plus, les résultats d’une analyse multivariée représentés
sous forme de carte pour mieux cerner les dynamiques à l’œuvre dans l’espace étudié. Enfin,
des techniques innovantes comme l’analyse séquentielle ont été développées (Le Goix, 2016)
pour appréhender le changement social en utilisant cette approche multivariée, ce qui sera
particulièrement utile pour répondre à la problématique de ce mémoire.
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La répartition des groupes sociaux dans l’aire urbaine de Dunkerque sera donc mesurée de la
façon suivante :
Dans un premier temps sera réalisée une analyse multivariée. L’objectif sera de rendre compte
des changements sociaux dans l’aire urbaine de Dunkerque. Pour ce faire, une typologie des
quartiers sera réalisée et il s’agira d’en observer l’évolution au cours du temps. Cette typologie,
dans l’idéal, devrait différencier des quartiers en fonction de variables aussi bien sociales, que
démographiques ou liées au tissu urbain, sur les différents recensements disponibles. Ce choix
de variables très diversifiées a été proposé par certains chercheurs (Delmelle, 2014 ; Najib,
2017) et permet de créer une typologie prenant en compte une multiplicité d’aspects dans
chaque maille infra-communale, à toutes les dates disponibles. Dans un contexte de
décroissance urbaine, il paraît particulièrement pertinent d’être à même de créer des profils de
quartiers prenant en compte des variables comme les caractéristiques socio-économiques et
démographique de la population, encore la vacance du logement. Une fois la typologie
réalisée, il sera possible de constater l’évolution éventuelle des proportions de chaque classe,
ou encore l’apparition ou la disparition de certaines classes au cours du temps et d’apprécier
ainsi l’évolution de l’aire urbaine dans son ensemble. La représentation sous forme de
graphiques et de cartes sera particulièrement efficace pour appréhender ces évolutions. Cette
typologie sera aussi utilisée pour rendre compte des trajectoires des différents quartiers de
l’aire urbaine. Il s’agira donc, à l’image des travaux de R. Le Goix (2016) ou de E. Delmelle
(2014), de représenter sous forme de séquences ou de cartes les évolutions des quartiers de
l’aire urbaine au cours du temps. Ces résultats permettront de répondre à ce type de
questions : quelles sont les trajectoires les plus fréquentes ? La proportion de quartiers
changeant de profil au cours du temps est-elle importante ? Où sont localisés les quartiers les
plus stables ou les plus changeants ?
Pour obtenir ces résultats, deux étapes sont nécessaires :
L’objectif étant de réaliser une typologie s’appuyant sur un grand nombre de variables, il est
nécessaire de réaliser une analyse factorielle (analyse en composante principale) en amont de
la classification ascendante hiérarchique. Cette étape permettra en effet de déterminer les
variables « qui rendent le mieux compte des différences de distribution entre les unités
spatiales » (Oberti, Préteceille, 2016, p. 29).
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Ensuite, une classification ascendante hiérarchique sera opérée sur les résultats obtenus,
permettant de réaliser une typologie des différents quartiers de l’aire urbaine (Oberti,
Préteceille, 2016) pour les dates considérées.

En complément à cette approche multivariée, qui permet de décrire le découpage sociospatial de l’aire urbaine au cours du temps, certains indices seront utilisés. En effet, l’existence
de profils de quartiers différenciés n’indique pas systématiquement et clairement une situation
de ségrégation. Le calcul d’indices sera donc appliqué à une variable particulièrement
discriminante dans la distribution des quartiers. Ces calculs pourraient apporter un
complément aux résultats de l’analyse multivariée, en donnant une mesure du degré de
ségrégation. Il existe de nombreux indices, mais je pense en choisir cinq, décrits par Massey et
Denton (1988) comme étant les meilleurs pour caractériser les cinq dimensions de la
ségrégation. L’ensemble de ces indices peut être calculé grâce au logiciel Geo-Segregation Analyzer
(Apparicio et al., 2013), créé par des chercheurs spécialisés dans la mesure de la ségrégation
résidentielle. Les cinq indices seront calculés à différentes dates, pour différentes données, et à
l’échelle infra-communale en priorité.

Plusieurs questionnements découlent de cette première hypothèse. Si le processus de
décroissance est accompagné d’un renforcement de la fragmentation socio-spatiale à l’échelle
de l’aire urbaine quelles peuvent-être les formes prises par cette fragmentation, et quels
mécanismes l’alimentent ?

Hypothèse 2 : Les aires urbaines affectées par un déclin de la population et des emplois sont
caractérisées par un schéma d’organisation socio-spatial spécifique, marqué par une
opposition centre/périphérie
Si la décroissance des emplois et de la population est bien accompagnée d’un processus de
renforcement de la fragmentation socio-spatiale localement, alors on peut faire l’hypothèse
que la forme prise par cette fragmentation est spécifique. Mon hypothèse est que les
agglomérations en décroissance possèdent une organisation socio-spatiale propre, marquée
par un centre urbain fragilisé et des périphéries plus favorisées. Dans ce cas, seules les villes
centres pourraient être caractérisées de « décroissantes », et pas l’agglomération dans son
entier, qui perdrait certes de la population et éventuellement des emplois mais serait moins
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touchée par la « décroissance » au sens de crise multidimensionnelle. Cette hypothèse est
alimentée par le fait que le déclin démographique et les migrations résidentielles associées à ce
processus pourraient alimenter une différenciation sociale entre le centre et les périphéries
d’une agglomération donnée. Y. Miot, dans sa thèse (2012), utilise l’expression de « filtrage
socio-spatial » pour évoquer ce phénomène, et constate une différenciation sociale entre les
espaces périurbains et les centres urbains anciens de ses terrains de recherche (Mulhouse,
Roubaix et Saint-Etienne). Dans un travail sur Forbach réalisé avec un groupe d’étudiants
(2017), nous avons également repéré une organisation socio-spatiale similaire, nourrie entre
autres par la migration de catégories sociales plus favorisées en directions des périphéries de
l’aire urbaine. Ce mémoire aura donc pour objectif d’éclaircir les points suivants : observe-ton une dynamique de différenciation sociale entre le centre et les couronnes périurbaines de
Dunkerque ? Cette dynamique efface-t-elle les autres divisions pouvant exister dans l’aire
urbaine antérieurement ?

Hypothèse 3 : Les politiques publiques, un facteur de divisions socio-spatiales ?
Pour la période récente, des années 1990 à aujourd’hui, d’autres hypothèses formulées
dans la littérature seront aussi à tester. Il s’agit notamment de la supposition selon laquelle les
politiques de revitalisation menées créent de nouvelles divisions dans la ville ou en renforcent
d’anciennes (voir plus haut). Il faudra dans un premier temps vérifier que les politiques mises
en œuvre à Dunkerque cherchent bien à attirer des classes moyennes, et à déconcentrer la
pauvreté dans certains quartiers. Des entretiens avec les acteurs locaux et des analyses de
documents d’urbanisme permettront de vérifier ces éléments. Il est également nécessaire de
bien identifier les quartiers investis par les acteurs, et les quartiers moins visés. Il est nécessaire
d’identifier les principaux projets, en distinguant les orientations de chaque projet, pour voir si
différentes orientations sont adoptées en fonction des localisations dans l’aire urbaine. Il est
difficile d’évaluer les politiques menées, ou de leur attribuer des évolutions de la configuration
socio-spatiale. Il s’agira plutôt de voir si des corrélations existent entre les changements
éventuellement observés et des politiques clés mises en place. L’analyse de données devrait
cependant permettre d’évaluer si les quartiers concernés par des projets d’aménagement ou
des programmes spécifiques ces vingt dernières années sont plus susceptibles que les autres
d'être concernés par des transformations sociales, démographiques ou urbaines. Les politiques
menées sont-elles accompagnées d’un renforcement de la mixité dans des quartiers
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anciennement homogènes ? Observe-t-on une dualité dans l’aire urbaine, entre des espaces
investis par les politiques publiques et embourgeoisés, et d’autres délaissés ?

3) Terrain de recherche
L’ensemble de ces hypothèses étant tirées de la littérature, on peut qualifier ma
démarche d’hypothético-déductive. Ces hypothèses seront testées dans l’aire urbaine de
Dunkerque. Ce terrain a été choisi pour plusieurs raisons. D’abord, le poids démographique
de l’aire urbaine (plus de 250 000 habitants en 2013) permet d’assurer l’existence de politiques
urbaines importantes, à la différence de plus petites aires urbaines. La trajectoire de
décroissance de l’aire urbaine est aussi ce qui justifie mon choix : l’aire urbaine a perdu une
part importante de sa population au début des années 2000, mais on observe une stabilisation
de la population depuis 2011. Ce terrain est donc particulier, car de nombreuses villes en
décroissance ont subi des pertes de populations à partir du recensement de 1975, et ce n’est
pas le cas dans l’aire urbaine de Dunkerque, où la population a stagné entre 1980 et 1999,
avant de décroître. Ceci peut s’expliquer par le fait que la ville de Dunkerque a été choisie,
avec Fos-sur-Mer, comme lieu d’implantation de complexes industrialo-portuaires dans le
cadre du VIe Plan national (1971-1975), et a donc fait l’objet d’aménagements importants,
menés par l’État central (Castells, Godard, 1974). Cet élément rend le cas de Dunkerque tout
à fait particulier, puisque des nouvelles industries ont été implantées sur le territoire au
moment même où les prémisses de la désindustrialisation commençaient à se manifester en
France.
Un autre élément qui justifie ce choix de terrain, et qui est en relation avec ce qui
précède, est le volontarisme des acteurs locaux. Probablement en réaction à cette forte
intervention de l’État central, les acteurs locaux se sont rapidement organisés pour agir sur
leur territoire (Castells, Godard, 1974). Ainsi, la Communauté Urbaine de Dunkerque est la
première intercommunalité de France, créée en 1969. En 1974, bien avant les premières lois
de décentralisation, elle se dote même de son propre schéma directeur (Hellequin, 2011). De
nombreux projets ont également été réalisés sur ce territoire. Le projet Neptune semble à
première vue emblématique des stratégies « classiques » de revitalisation urbaine (Albecker et
al., 2010). Lancé au début des années 1990, le projet a pour but de requalifier des friches
industrialo-portuaires dans le centre-ville, et cherche notamment à attirer de nouvelles
populations et à changer l’image de la commune, par exemple grâce au recours à des
architectes-urbanistes de renom (Richard Rogers et Mike Davies) (Tiano, 2010). Plus
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récemment, le projet Phoenix, lancé en 2014, a également pour objectif de « rebooster » (site
internet de la ville de Dunkerque, consulté le 12/04/2017) le centre-ville, en créant de
nouveaux espaces publics, commerciaux, et en réhabilitant du bâti ancien. Les politiques
menées semblent donc correspondre aux stratégies de revitalisation dites « classiques », même
si cela est à vérifier.

Afin de tenter de répondre à ces différentes questions, ce travail sera articulé en trois parties.
Dans une première partie, les grandes tendances en matière de divisions socio-spatiales dans
l’agglomérations seront décrites depuis le 19e siècle. Cette analyse permet notamment de saisir
des divisions historiques dans l’agglomération, existant depuis l’urbanisation de ce territoire, et
de constater leur évolution au cours du temps. Nous verrons dans quel sens vont ces
évolutions, et si celles-ci peuvent être mises en lien avec le processus de décroissance. Dans
une seconde partie, il s’agira d’analyser et de présenter les différentes politiques mises en
œuvre localement pour répondre aux difficultés en lien avec le déclin des emplois industriels et
de la population. Les objectifs de ces politiques et les résultats attendus retiendront plus
particulièrement notre attention, afin de répondre aux questions suivantes : ces politiques
pourraient-elles influer sur l’organisation socio-spatiale locale ? S’agit-il de politiques
« classiques » visant le retour à la croissance et l’attractivité ? Enfin, la troisième partie
s’appuiera sur une analyse du changement social dans les quartiers (IRIS) de l’aire urbaine
entre 1999 et 2013, et permettra d’identifier avec une plus grande précision les évolutions de
la configuration socio-spatiale dunkerquoise en lien avec la décroissance urbaine et les
politiques menées. Cette analyse statistique permettra notamment de qualifier la dimension
spatiale du processus de décroissance urbaine, et de voir si une organisation socio-spatiale
particulière pourrait en découler.
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Première partie :
Industrialisation, urbanisation puis décroissance : du 19e
siècle à aujourd'hui, panorama des principales
dynamiques socio-spatiales à l'œuvre dans l'aire urbaine
de Dunkerque

Introduction
Ce mémoire a pour objet d’interroger les évolutions de la division socio-spatiale à Dunkerque
et de les mettre en perspective avec des processus ayant affecté cette agglomération depuis le
19e siècle, comme l’industrialisation, l’urbanisation ou la décroissance. Il se situe donc à la
croisée des travaux sur les dynamiques de transformation sociale des espaces urbains et des
travaux plus récents sur le phénomène de décroissance urbaine. Pour appréhender ces
éventuelles transformations de la configuration socio-spatiale Dunkerquoise, une analyse
historique est essentielle, non seulement pour identifier les divisions socio-spatiales qui
existaient par le passé, mais aussi pour comprendre les mécanismes ayant favorisé une telle
organisation de l’espace. L’objectif de cette première partie est donc de tenter de saisir les
grandes tendances locales en matière de divisions socio-spatiales depuis le 19e siècle.
Ainsi, nous verrons comment certains groupes sociaux en présence à Dunkerque étaient
répartis dans l’espace à partir du moment où débutaient l’industrialisation et l’extension
urbaine de ce territoire. Jusqu’à la fin du 20e siècle, les groupes sociaux dont la répartition sera
étudiée sont définis assez sommairement, du fait du peu de données disponibles. Deux groupes
se détachent particulièrement dans les sources consultées avant les années 1970 : l’élite
bourgeoise, d’une part, et la population ouvrière d’autre part. Après l’année 1968, nous avons
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utilisé les recensements de la population pour définir les groupes sociaux et étudier leur
répartition à l’aide d’une analyse quantitative.
Il s’agit donc dans cette partie de décrire avec précision les évolutions des divisions sociospatiales, et d’en comprendre les mécanismes, en identifiant des processus qui pourraient
influencer ces évolutions. Du fait de l’enchevêtrement de plusieurs processus variés pouvant
expliquer les dynamiques socio-spatiales à Dunkerque, l’emploi de termes neutres comme
« division socio-spatiale », « configuration socio-spatiale », « différenciation », etc. a été
préféré pour décrire la séparation ou la répartition des groupes dans l’espace. Les politiques
publiques, les évolutions du système productif français ou encore les trajectoires résidentielles
des habitants sont des processus variés pouvant expliquer les évolutions de la répartition des
groupes sociaux dans l’agglomération. L’emploi de termes neutres permet d’éviter de
simplifier cette réalité, là où l’emploi du terme « ségrégation » renvoie d’emblée à une mise à
l’écart intentionnelle, qu’il faudra démontrer et employer uniquement dans certains cas précis
(Brun, 1994).
S’il ne sera pas employé de façon systématique, le concept de ségrégation, au sens relégation
d’un groupe social dans un lieu séparé du reste de la ville par des frontières visibles ou
invisibles (ibid.) pourra s’avérer pertinent dans le cas de Dunkerque. Cette ville a en effet la
particularité d’avoir été la cible de plusieurs politiques publiques susceptibles d’influencer la
répartition de la population et le peuplement de l’agglomération. La Reconstruction, le VIe
plan impliquant l’aménagement d’une zone industrialo-portuaire sur le littoral dunkerquois et
la construction de la ZUP de Grande-Synthe sont des exemples de politiques publiques
d’envergure qui ont remodelé l’agglomération. Elles ont attiré de nouvelles populations à
Dunkerque, mais ont aussi donné lieu à des politiques d’habitat qui ont permis aux pouvoirs
publics de décider comment ces populations se répartiraient dans l’espace urbain. Dunkerque
apparaît donc comme un cas intéressant pour étudier ces transformations sociales en lien avec
les politiques publiques, et interroger la notion de ségrégation. Par ailleurs, le fait que ce
territoire soit la cible de politiques publiques d’ampleur en fait un cas intéressant pour l’étude
du phénomène de décroissance. En effet, le développement brutal de l’industrie sur ce
territoire avec le VIe plan, et son reflux tout aussi brutal quelques années plus tard donne des
caractéristiques spécifiques à la décroissance démographique, et pourrait avoir des effets
sociaux plus violents que dans d’autres villes en décroissance. Le recul de l’emploi industriel à
Dunkerque apparaît comme un cas à part. Il est en lien avec le mouvement général de
désindustrialisation, c’est-à-dire d’un « processus issu de la globalisation économique
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trahissant une perte d’attractivité économique et provoquant une crise sociale multiforme »
(Miot, 2012, p.35). Dans le même temps, le recul de l’emploi industriel à Dunkerque est aussi
inséparable d’un contexte local très particulier (celui du VIe plan), ce qui en fait un cas
particulièrement intéressant.
L’objectif de cette partie est donc de retracer les grandes tendances locales en matière de
divisions socio-spatiales depuis le 19e siècle. Ainsi, nous étudierons l’évolution de la répartition
des groupes sociaux en présence à Dunkerque. Comment ces divisions ont-elles évolué avec le
temps, et comment expliquer ces évolutions ? Peut-on les mettre en lien avec le mouvement de
décroissance qui a affecté le territoire à partir des années 1980 ?
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Eléments de cadrage
Dunkerque est située dans le nord de la France, à proximité de Lille, et de Calais, mais aussi
de la frontière belge et des côtes britanniques (Figure 1). Cette localisation stratégique,
notamment du point de vue militaire, a favorisé un développement urbain dès le 12e siècle sur
des polders. Aujourd’hui, Dunkerque compte près de 90 000 habitants (Insee, 2013), et
polarise une aire urbaine qui en compte 255 000, soit 55 communes. Cette population est
surtout concentrée à proximité du littoral, dans Dunkerque, mais aussi les communes
voisines : Grande-Synthe, Coudekerque-Branche, etc. (Figure 2). L’arrière-pays plus rural, la
Flandre intérieure, concentre une population moindre, mais qui continue de croître. La ville
de Dunkerque, quant à elle, a perdu 30 000 habitants depuis 1975.

Localisation de l’aire urbaine de Dunkerque
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Figure 1
Source : Geofla, Réalisation : JC 2017
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Figure 2
Source : Insee 2013, Geofla ; Réalisation : JC 2017
La répartition de la population dans les communes de l’aire urbaine de Dunkerque en 2013
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Chapitre 1 : Une organisation socio-spatiale héritée d'une
urbanisation en deux phases (fin 19e siècle - années 1970)
Dès le 19e siècle, une fragmentation sociale entre un est ouvrier et un ouest bourgeois s’affirme
à Dunkerque, en lien avec le développement d’activités industrielles et portuaires d’une part,
et de la création de plusieurs stations balnéaires sur le littoral d’autre part. Avec le VIe plan et
la mise en place d’une politique de l’habitat spécifique, cette structure sera confortée, mais la
dynamique de périurbanisation semble recomposer cette configuration est/ouest à partir des
années 1970.

1) L’urbanisation du littoral dunkerquois et l’apparition d’une division est/ouest
structurante
Entre aménagements portuaires et balnéaires : une forte division fonctionnelle de l’espace qui aboutit à des
différences sociales entre est et ouest de Dunkerque (19e siècle)
À partir du 19e siècle, Dunkerque, ses communes voisines et une partie du littoral s’urbanisent
de façon importante. Cette urbanisation est en lien avec le développement du tourisme
balnéaire d’une part, et des activités industrielles et portuaires d’autre part (Husser, Raison,
2015). Ce développement économique autour de deux activités aux objectifs contradictoires –
le tourisme cherche à valoriser le paysage et à attirer une population bourgeoise pour des
activités de loisirs, alors que l’industrie s’inscrit dans ce paysage, peut créer des nuisances et
attire des ouvriers – amène d’emblée à une division fonctionnelle de l’espace dunkerquois.
Cette séparation des fonctions transparaît dans la configuration socio-spatiale du territoire
(Husser, Raison, 2015).
Le port et les industries se développent ainsi plutôt à l’ouest. Le port est spécialisé d’abord
dans la pêche, puis devient un port de marchandise important. Ce statut de port de
marchandise est conforté avec le plan Freycinet, qui a permis la modernisation du port
(construction de darses et d’écluses notamment) dès sa mise en application en 1879
(Cabantous et al., 1983). Cette fonction portuaire attire certaines industries à l’ouest de
Dunkerque, comme les Chantiers Navals de France, implantés en 1889 à proximité directe du
port (ibid.). À partir de 1900, les implantations se multiplient, comme l’huilerie Lesieur en
1911 au sud de Dunkerque (Coudekerque-Branche), ou encore des industries textiles. En lien
avec ces implantations, des quartiers ouvriers se développent au sud du centre-ville de
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Dunkerque, dans des communes comme Saint-Pol-sur-Mer ou Coudekerque-Branche
(Husser, Raison, 2015).
À l’est de Dunkerque, des entrepreneurs ou des industriels locaux acquièrent des terrains et
construisent des villas afin de développer le tourisme balnéaire, en pleine expansion durant la
deuxième moitié du 19e siècle. En 1858, Gaspard Malo, un entrepreneur dunkerquois, achète
ainsi plusieurs centaines d’hectares à l’est du centre-ville, en bordure de littoral (Culot, 2001).
Il réalise en 1883 un « Plan de Plage », qui est un plan d’aménagement et de lotissement de
son terrain et qui permet de rationaliser et d’optimiser les constructions. Il nomme cette
station balnéaire Rosendaël-les-Bains (Figure 3). De nombreuses villas sont alors érigées du
côté est du littoral dunkerquois (Figure 3). Des hôtels et un casino sont également construits
durant cette période (ibid.), et la station balnéaire devient un lieu de villégiature important
dans le nord de la France, notamment pour accueillir les bourgeois lillois. À Bray-Dunes, une
commune située à l’est de Dunkerque, un développement très similaire a lieu. Ces
constructions de villas et de lieux de villégiatures attirent aussi la bourgeoisie locale, qui
s’installe à Rosendaël-les-Bains. Finalement, dès le début du 20e siècle, une division sociale
affirmée existe entre un ouest ouvrier et un littoral est très bourgeois (Husser, Raison, 2015).
Le centre-ville, quant à lui, concentre des fonctions administratives, notamment en lien avec
l’économie maritime (ibid.).
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Figure 3 : Villas de Malo, Plan de Plage de Malo (Sources : photographies personnelles; Culot, 2001)

Une configuration socio-spatiale qui perdure malgré les destructions de la guerre et la reconstruction
Cette division est/ouest reste stable jusqu’aux années 1940. Durant la Seconde Guerre
mondiale, Dunkerque est la ville la plus longuement occupée de France, et elle est rasée à
90% par les bombardements allemands (Culot, 2001). Malgré ces destructions très
importantes, l’organisation socio-spatiale de la ville est peu modifiée par la Reconstruction. En
effet, celle-ci, menée par Théodore Leveau, s’appuie sur les anciens plans cadastraux, et seule
la percée de quelques boulevards (notamment le boulevard Alexandre III du centre-ville)
modifie la structure de la ville (Husser, Raison, 2015). Le port est reconstruit au même endroit
que le port historique détruit, et la station de Rosendaël-les-Bains (renommée entre temps
Malo-les-Bains) est moins touchée par les destructions. La division fonctionnelle est/ouest est
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donc maintenue, et la configuration sociale est elle aussi confortée. Elle est même renforcée
par la multiplication des cités ouvrières au sud du port (donc au sud-est de Dunkerque),
construites pour supporter la croissance économique et industrielle retrouvée après la guerre
(ibid.).

2) Le VIe plan et le développement de la sidérurgie sur l'eau : une croissance
démographique forte et une extension urbaine qui confortent puis recomposent
cette organisation Est/Ouest
De Dunkerque à « Monopolville » (Castells, Godard, 1974)
En 1957, l’Etat prend la décision d’implanter à Dunkerque et à Fos-sur-Mer deux complexes
industriels spécialisés dans le pétrole et la sidérurgie, dans le cadre du VIe plan (Castells,
Godard, 1974). À Dunkerque, c’est un « complexe sidérurgique “les pieds dans l’eau” »
(Husser, Raison, 2015) qui est développé en lien avec l’implantation d’Usinor. Usinor est un
groupe sidérurgique du nord de la France, qui à la suite de plusieurs fusions est devenu
ArcelorMittal, une firme internationale parmi les plus importantes productrices d’acier dans le
monde. Une planification urbaine particulière apparaît donc à Dunkerque, menée par cette
coalition entre l’Etat et Usinor (Castells, Godard, 1974). Ainsi, en 1966, le port de Dunkerque
devient un port autonome, ce qui permet à l’État d’assurer la gouvernance du port via des
déclarations d’utilité publique (Husser, Raison, 2015). En 1983, les opérations autour du port
sont déclarées « Opérations d’intérêt national », ce qui permet également à l’État de
maintenir son autorité en matière d’aménagement du territoire, malgré la décentralisation
(ibid.). Ce projet de créer un complexe industrialo-portuaire à Dunkerque transforme
durablement le littoral et l’agglomération tout entière. De nombreux travaux dans les années
1960-1970 modifient le trait de côte et l’organisation spatiale locale : développement de
bassins plus grands, construction d’un nouvel avant-port à 13km à l’ouest de Dunkerque, de
l’autre côté de Grande-Synthe, mais aussi construction massive de logements pour accueillir la
main d’œuvre. Attirées par ce projet, de nouvelles industries s’implantent également à
Dunkerque et transforment le tissu industriel et portuaire traditionnel (Castells, Godard,
1974). Ces transformations s’accompagnent d’une forte croissance démographique, en lien
avec l’afflux de main-d’œuvre sur le territoire : alors qu’entre 1936 et 1954, la population de
l’agglomération stagnait voire déclinait légèrement, passant de 101 000 à 98 000 habitants,
elle explose en 1962 (125 000 habitants), et poursuit son augmentation en 1968, atteignant
143 000 habitants (ibid.).
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Selon Castells et Godard (1974), ces transformations sont très particulières et diffèrent
notamment de l’urbanisation produite par l’industrialisation au 19e et début du 20e siècle. À
Dunkerque, l’urbanisation est « dominée par la logique du capital » (ibid., p. 459). En effet,
dans la ville minière ou industrielle, c’était l’entreprise qui assurait la reproduction de la force
de travail en assurant par exemple la construction et la gestion des logements destinés à sa
main-d’œuvre sous forme de cités ouvrières, ou encore les transports et infrastructures
nécessaires. Mais ici, c’est l’État qui intervient dans la production de ce « secteur de la
consommation collective » du fait de sa « faible rentabilité » (ibid., p. 459). La contradiction
entre le besoin de force de travail et le refus d’investir dans l’urbanisation peu rentable du lieu
d’implantation des entreprises est donc, selon Castells et Godard, résolue par une intervention
« massive et systématique » de l’État dans ce domaine (ibid., p. 459). Pour qualifier cette
nouvelle alliance entre État et Capital, les auteurs parlent d’urbanisation monopoliste, et
considèrent que Dunkerque, qu’ils appellent « Monopolville », est la « maquette » de ce
« nouveau type de ville » (ibid., p. 460). L’urbanisation monopoliste a pour caractéristique une
forte séparation des fonctions, un « éclatement spatial articulé » (ibid. p. 460) par un système
de transports qui diffère très fortement de l’urbanisation industrielle où industries et logements
étaient à proximité. On peut donc d’emblée s’interroger sur les effets de l’application du VIe
plan sur l’organisation spatiale de l’agglomération.

Une croissance démographique qui influence l'organisation socio-spatiale locale
Si le marché du logement est déjà très tendu dans les années 1960 dans l’agglomération, car la
reconstruction n’est pas achevée, l’implantation du complexe sidérurgique rend d’autant plus
urgente cette question (Bondue, 1986 ; Culot, 2001). Étant donné qu’Usinor refuse d’être
propriétaire ou gestionnaire du parc de logement destiné à sa main-d’œuvre ouvrière, elle
opte pour la réservation de logements dans des programmes menés par les pouvoirs publics
(Malézieux, 1981). Les droits de réservation sont appliqués du fait de la participation
financière importante de l’entreprise aux différents programmes de logements. Pour chaque
embauche, Usinor devient ainsi capable de proposer un logement en location ou en accession
(ibid.). Les programmes sont concentrés à Grande-Synthe, où une ZUP est créée en 1961 par
le Conseil Général du Nord et doit aboutir à la construction de près de 5000 logements
(Bondue, 1986), dont 1500 sont réservés à Usinor (Malézieux, 1981). Située à l’ouest de
l’agglomération et à proximité du centre sidérurgique, cette ZUP est donc en continuité avec
les quartiers ouvriers de Saint-Pol-sur-Mer, mais aussi avec Petite-Synthe, où sont situés des
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quartiers de grands ensembles construits après-guerre comme le Jeu de Mail, Le Carré de la
Vieille ou le Banc Vert. Elle semble ainsi conforter l’organisation socio-spatiale qui préexistait
à l’implantation de la zone industrialo-portuaire.
Cette ZUP, qui pourrait être qualifiée de ville nouvelle du fait de sa taille très importante, est,
elle aussi, divisée en quartiers différenciés socialement, conçus par différents architectes et
construits tout au long des années 1970. En effet, si Grande-Synthe accueille essentiellement
des ouvriers, il existe néanmoins une hiérarchie entre quartiers d’habitat d’ouvriers plus ou
moins qualifiés (Figure 4). Des quartiers de logements collectifs HLM sont adjacents à des
quartiers de maisons individuelles en accession à la propriété, instituant une forme de
ségrégation au sein même de la commune nouvellement urbanisée, puisque chaque quartier
semble avoir été construit pour attirer une couche de la population particulière. Au nord-est,
le quartier de Saint-Jacques est constitué de logements individuels en accession à la propriété
réservés par Usinor au « personnel expérimenté et qualifié » (Bondue, 1986, p. 74). « La
main-d’œuvre bon marché », qui « assure le développement de la production » (ibid., p. 74) est
quant à elle logée dans le secteur Europe, un quartier d’habitat collectif HLM organisé
« suivant le principe de tours et de barres disposées autour de voiries surdimensionnées » (ibid.,
p.74). L’Albeck est un autre quartier de logements collectifs locatifs, construit au début des
années 1970. La ZAC du Courghain, érigée dans les années 1980, est constituée en partie de
logements en accession, et qui provoque également un « clivage d’ordre socio-économique »
dans la commune de Grande-Synthe lors de sa construction.
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Figure 4 : L’organisation de Grande-Synthe en différents quartiers (Bondue, 1986)

Pour ce qui concerne le logement des cadres et ingénieurs, la politique d’Usinor est en
revanche différente. Alors que l’entreprise refuse d’être propriétaire ou gestionnaire des
logements d’ouvriers, elle propose pour ses travailleurs très qualifiés des logements de fonction
(Bondue, 1986 ; Malézieux, 1981). Ces logements de fonction sont construits hors de la ZUP
de Grande-Synthe, « dans les beaux quartiers du centre et de l’est de Dunkerque » (Bondue,
1986, p.74), ou plus précisément à Malo-Les-Bains, Rosendaël, dans le centre-ville de
Dunkerque et à Téteghem (Malézieux, 1981). Même si ces logements de fonction n’ont pas
attiré tous les cadres de l’entreprise (ibid.), il faut néanmoins souligner que l’intervention
d’Usinor dans la production de logements pour ses salariés a contribué à renforcer et
conforter les divisions socio-spatiales qui existaient au 19e et au 20e siècle dans
l’agglomération. L’entreprise ayant délibérément choisi de séparer les zones d’habitats de ses
cadres et de ses ouvriers, on peut qualifier sa politique de logement de ségrégative.
Au cours des années 1970, la politique d’Usinor en matière d’embauche et d’intégration locale
de sa main-d’œuvre change. En effet, la ZUP de Grande-Synthe est très critiquée par les
travailleurs en raison des prix élevés des loyers non HLM, de la qualité des logements

29

proposés et de l’esthétique du bâti (moderne, en béton). L’inadaptation des logements à la
diversité des ménages d’ouvriers a aussi été dénoncée, tout comme le manque de choix dans la
localisation, puisque les logements réservés se concentraient quasiment exclusivement à
Grande-Synthe. L’échec de cette politique de production de logements est si important que la
réputation d’Usinor est entachée : l’entreprise rencontre même des difficultés de recrutement
et de transferts d’ouvriers d’autres sites vers le littoral dunkerquois (Malézieux, 1981). Si elle
ignore au départ le problème, Usinor ne tarde pas à adopter une stratégie différente en
matière de logement de sa main-d’œuvre lorsqu’elle décide d’accroître sa production dans les
années 1970. Suite à la mobilisation du personnel, un dialogue s’installe et un « Mémorandum
sur l’habitat » est rédigé, qui propose plusieurs pistes pour élaborer une nouvelle stratégie
(ibid.). C’est dans ces conditions que l’entreprise décide de réduire progressivement le nombre
de logements réservés à Grande-Synthe et de proposer de plus en plus d’aides à l’accession à
la propriété dans les villages périurbains situés dans l’arrière-pays (ibid. ; Bondue, 1986).
Usinor favorise alors la construction de lotissements périurbains et accorde des prêts à ses
salariés. Ces prêts étaient beaucoup plus importants et nombreux que pour d’autres sites
Usinor (Malézieux, 1981), ce qui montre que cette stratégie est bien une réponse aux
difficultés rencontrées dans la ZUP. Ces lotissements sont répartis dans tout l’arrière-pays
dunkerquois, mais sont particulièrement nombreux à Spycker, Cappelle-la-Grande, LoonPlage ou Gravelines (ibid.). Dans le même temps, il existe un mouvement spontané de familles
d'ouvriers installées à Grande-Synthe dans les années 1960 qui accèdent à la propriété privée
dans les villages alentour (Bondue, 1986). Ces deux dynamiques pourraient donc participer, à
partir des années 1970, à recomposer l’organisation socio-spatiale de l’agglomération,
notamment en impulsant un mouvement de périurbanisation.
Dans le même temps, ce mouvement vers le périurbain participe à la paupérisation de la ZUP
de Grande-Synthe : celle-ci devient un lieu de relégation pour les travailleurs en situation
transitoire dans leur trajectoire résidentielle (Malézieux, 1981), ou pour les travailleurs aux
revenus trop bas pour trouver un logement ailleurs (Bondue, 1986). La vacance du logement
devient également très importante avec la disparition progressive des logements réservés
d’Usinor, notamment dans les quartiers de grands ensembles de l’est et du centre de la ZUP
(ibid.). Dès 1975, la population décroît dans la commune. La situation du quartier s’aggrave au
cours des années 1970 et devient très préoccupante, si bien qu’en 1982 celui-ci est retenu
comme site d’action pour l’un des premiers programmes de la politique de la ville, la
procédure de Développement Social des Quartiers (ibid.). Ville nouvelle créée à la demande
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d’Usinor, Grande-Synthe devient donc un lieu de relégation du fait du changement de
stratégie de l’entreprise en matière de logement de ses salariés.
On peut donc constater l’influence du VIe plan et d’Usinor sur configuration socio-spatiale de
l’agglomération de Dunkerque. Le développement d’une stratégie différenciée socialement en
matière de logement et aux effets ségrégatifs a influé sur l’organisation socio-spatiale
dunkerquoise et a eu, sur le long terme, des effets importants qui dépassent largement la
question de l’habitat des salariés d’Usinor. La paupérisation de l’est de Grande-Synthe et
l’impulsion d’un mouvement de périurbanisation en sont les exemples. Ces effets ont sans
doute été renforcés par le recul de l’emploi industriel et un mouvement de périurbanisation
plus spontané qui ont alimenté un phénomène de décroissance dès 1975 à Dunkerque.
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Chapitre 2 : Le phénomène de décroissance et ses implications
sur l'organisation socio-spatiale globale de l'aire urbaine (19682013)
À Dunkerque, les trois processus qui semblent alimenter le phénomène de décroissance depuis
les années 1970 sont le recul de l’emploi industriel, la périurbanisation et le déclin du solde
naturel. Le cas dunkerquois semble donc similaire à celui de nombreuses villes de tradition
industrielle où la désindustrialisation et la périurbanisation sont considérées comme les deux
principaux facteurs alimentant le phénomène de décroissance (Miot, 2012). Bien que ces deux
éléments aient des caractéristiques particulières à Dunkerque, ils renforcent la décroissance
urbaine en s’accumulant à la dynamique de vieillissement démographique, et créent
également des difficultés sociales importantes. L’observation de la traduction spatiale de cette
crise sociale dans l’aire urbaine de Dunkerque semble montrer une évolution de la
configuration socio-spatiale locale en lien avec la décroissance.

1) La crise économique, la périurbanisation et le vieillissement : des processus
alimentant la décroissance sur le territoire à partir des années 1970
Après la croissance, le « reflux » des années 1970 (Culot, 2001)
Le VIe plan entraîne à partir des années 1960 la création de nombreux emplois, le
développement d’entreprises et une croissance démographique importante dans le
Dunkerquois. En revanche, à partir de la moitié des années 1970, cette dynamique ralentit et
s’inverse, alimentant un processus de décroissance urbaine et des difficultés sociales. Ce recul
de l’emploi industriel est le reflet d’une crise profonde de l’industrie, qui touche le Nord, mais
aussi la France en général. En effet, les fermetures ou les licenciements qui apparaissent à cette
époque à Dunkerque affectent le Nord-Pas-de-Calais dans son ensemble encore plus
brutalement. On note ainsi sur la figure 5 une quasi-disparition de la part d’emploi dans le
secteur industriel en 2013 dans le Nord-Pas-de-Calais. Celle-ci a reculé de 28 points entre
1968 et 2013.

Plus généralement, on observe en France depuis les années 1970-1980 un phénomène de
désindustrialisation, c’est-à-dire de « recul conjugué de l’emploi industriel et de la part de
l’industrie dans l’emploi » (Miot, 2012, p.35). La désindustrialisation touche notamment les
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secteurs du textile et de la sidérurgie (ibid.), deux domaines particulièrement développés dans
le Nord et à Dunkerque. Ce recul de l’emploi industriel s’explique en priorité par la
globalisation économique et la division internationale du travail. En effet, c’est notamment la
relocalisation des usines dans des pays où la main d’œuvre est moins coûteuse qui alimente les
fermetures d’usines dans les villes de tradition industrielle européennes (ibid.). Dans une
moindre mesure, les gains de production participent également à ce déclin de l’emploi
industriel (ibid.). Dans le même temps, les services marchands se sont développés, et leur poids
dans le PIB français entre 1980 et 2007 a ainsi fortement augmenté, alors que celui de
l’industrie a décliné (il est passé de 24% à 14%) (ibid.). Ces évolutions ont également eu des
effets sur la structure sociale de la société française. La part des ouvriers a fortement diminué
depuis les années 1970, alors que les « catégories moyennes et supérieures du salariat se
développent » (Chauvel, 2001, p.16).
Figure 5 (Source : Insee 1968-2013, Réalisation JC 2017)
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Ces transformations se retrouvent à Dunkerque. On note ainsi une évolution dans les secteurs
d’emploi et la répartition des actifs par CSP dans l’aire urbaine de Dunkerque dès 1975, avec
un secteur industriel qui semble se rétracter (Figure 6). À partir de 1975, la part des actifs
travaillant dans le secteur industriel diminue en effet fortement, pour atteindre environ 20%
en 2013, soit une baisse de 17 points depuis 1975. Dans le même temps, la part des actifs
travaillant dans le secteur tertiaire a augmenté, pour atteindre 70% en 2013. Cette analyse des
secteurs d’activités suggère que l’industrie emploie de moins en moins d’actifs dans l’aire
urbaine depuis 1975. Cependant, cette catégorisation par secteurs est peu précise et peut
induire en erreur. Comme le souligne le Directeur du Développement, de l’Economie et du
Tourisme à la Communauté Urbaine de Dunkerque (19/06/2017), une part importante des
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activités de service, classées comme tertiaires, sont dans les faits en lien étroit avec les
industries présentes sur le territoire, qui externalisent certaines de leurs activités. Ces emplois
considérés comme tertiaires sont donc finalement très proches du secteur industriel.
Néanmoins, on peut souligner que ce type d’emploi pourrait exiger des compétences
différentes, et que le recul des activités du secteur secondaire est susceptible d’avoir un impact
sur les actifs et notamment les ouvriers.
Figure 6 (Source : Insee 1968-2013, réalisation JC 2017)
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L’analyse de la répartition des actifs en catégories socio-professionnelles peut éclairer ce point.
La figure 7 montre un recul très fort de la catégorie « ouvrier », qui est passée d’environ 45%
des actifs en 1968, 1975 et 1982 à 30% aujourd’hui. Celle-ci a diminué en même temps que
les catégories « employé » et « profession intermédiaire » ont augmenté. On peut mettre ces
évolutions en lien avec les transformations des secteurs d’activité et la progression très forte du
secteur tertiaire dans l’aire urbaine. Cette évolution rejoint celle du Nord-Pas-de-Calais et de
la société française en général. Néanmoins, la part d’ouvrier reste tout de même importante à
Dunkerque : elle représente par exemple le double de la part d’ouvriers dans le Nord-Pas-deCalais.
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Figure 7 (Source : Insee 1968-2013, Réalisation JC 2017)
Evolution de la répartition des actifs en CSP dans l'ensemble de l'aire
urbaine de Dunkerque (1968-2013)
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Localement, ces évolutions peuvent s’expliquer par des transformations du tissu industriel.
D’abord, certaines entreprises ont connu des gains de productivité très forts à partir de 1975,
comme Lafarge (Culot, 2001). Plusieurs acteurs interrogés soulignent le même phénomène
pour Usinor/ArcelorMittal : si l’usine produit aujourd’hui beaucoup plus d’acier que dans les
années 1970, elle emploie en revanche moins de 3000 personnes selon les personnes
interrogées, alors qu’elle représentait dans les années 1970 plus de 10 000 emplois. Ces gains
de productivité entraînent un recul de l’emploi industriel, mais aussi un changement dans les
compétences demandées : les qualifications exigées pour la main-d’œuvre ouvrière qui se
maintient sont plus élevées qu’auparavant, ce qui « exclut une part plus importante de la
population locale du marché de l'emploi » (Culot, 2001, p.88). Plus tard dans les années 1970,
ce « reflux » (ibid., p.88) s’intensifie, notamment du fait d’une baisse des investissements sur le
territoire, d’un désengagement de l’État dans le domaine du développement de l’industrie
lourde et de la crise économique de 1973. Des plans de licenciements se multiplient dans les
usines du Dunkerquois et on assiste alors aux premières fermetures (ibid.). Les emplois dans la
sidérurgie déclinent fortement, passant de 40 000 en 1960 à 15 000 en 2000 (Tiano, 2010).
Les dockers du port de Dunkerque disparaissent quasiment, puisqu’ils sont moins de 500 en
2010, soit près de 10 fois moins que dans les années 1960 (ibid.). Cette « spirale infernale »
(Culot, 2001, p.89) se poursuit avec la fermeture des Chantiers Navals de France en 1987, un
« traumatisme » (Directeur du Développement, de l’Economie et du Tourisme à la CUD,
19/06/2017) pour la population locale. Avec la fermeture des Chantiers Navals, 12 000
emplois disparaissent du jour au lendemain, et 180 hectares de terrains sont en friche (Tiano,
2010).
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Un corollaire de ces transformations du système productif est la croissance presque
ininterrompue du chômage dans l’aire urbaine de Dunkerque entre 1968 et aujourd’hui
(Figure 8). Cette évolution est très similaire à celle du Nord-Pas-de-Calais, ce qui confirme que
les processus à l’œuvre dans le Dunkerquois en matière d’emploi suivent des tendances
générales communes à la région dans son ensemble. Plus précisément, ce chômage affecte en
majorité la CSP « ouvrier » entre les années 1970 et 1990. Après les années 1990, les ouvriers
ne sont plus majoritaires parmi les chômeurs, mais restent la catégorie la plus touchée (ils
représentent 41% des chômeurs en 2008 et 43% des chômeurs en 2013). Ceci renforce
l’hypothèse selon laquelle l’évolution des secteurs pourvoyeurs d’emploi entraîne des
changements dans les compétences recherchées, affectant ainsi les actifs ouvriers peu qualifiés
(Figure 9). En d’autres termes, le recul de l’industrie semble avoir tenu à l’écart de l’emploi et
fragilisé la population ouvrière.
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Figure 9 (Source : Insee 1968-2013, Réalisation JC 2017)
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L’étalement urbain, un processus qui transforme la répartition de la population dans l’aire urbaine
Si le recul de l’emploi industriel est un élément essentiel dans l’évolution du Dunkerquois
depuis les années 1970, l’étalement urbain est une autre dynamique qui a également
bouleversé la morphologie de l’agglomération. Ce processus touche la plupart des aires
urbaines françaises, et les villes moyennes comme Dunkerque sont touchées par le phénomène
depuis les années 1960 environ (Floch, Morel, 2011). Entre 1962 et 2007, la population des
espaces périurbains a ainsi augmenté de 62%. À Dunkerque, la comparaison de deux vues
Figure 10 : Evolution de l’étalement urbain entre 1957 et 2016
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Source : remonterletemps.ign.fr

aériennes d’une partie de l’agglomération datant de 1957 et 2016 (Figure 10) révèle une
extension importante vers l’arrière-pays entre ces deux dates. Le tissu urbain dense, qui ne
dépassait pas Malo-les-Bains et Saint-Pol-sur-Mer en 1957, s’étend jusqu’à CoudekerqueBranche et Cappelle-la-Grande en 2016. Plus au sud dans l’arrière-pays, des communes se
sont développées, mais restent rurales, comme Armbouts-Cappel. Ce développement
périurbain a provoqué, comme on le voit sur la figure 10, un mitage dans des anciennes zones
agricoles où des logements individuels ont été construits tout au long du 20e siècle.
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S’il est aisé de constater un phénomène d’étalement urbain et de périurbanisation entre les
années 1960 et aujourd’hui, il est plus difficile de situer et de dater ce phénomène, ou du
moins de connaître les décennies où il avait plus d’ampleur. Les photographies aériennes à
différentes dates entre 1957 et 2016 ne sont en effet disponibles qu’à des échelles beaucoup
plus grandes, ne permettant pas d’apprécier une évolution globale de l’aire urbaine. L’étude
des soldes migratoires par commune peut en revanche permettre d’avoir cette vision globale.
En effet, les communes affectées par la périurbanisation possèdent des soldes migratoires
positifs au moment où le processus est le plus fort, c’est-à-dire au moment où elles sont les plus
attractives. La figure 11 présente les soldes migratoires dans les communes catégorisées
comme appartenant à la couronne de l’aire urbaine en 2017 par l’INSEE, c’est-à-dire dont au
moins 40% de leurs actifs occupés travaille hors de leur commune de résidence. Le graphique
montre donc comment la population a évolué dans ces communes depuis 1968. Ce
raisonnement permet d’estimer les moments où ces communes étaient très attractives, et où
potentiellement l’extension périurbaine était importante. Cependant, cette catégorisation est
vraie uniquement en 2017. En effet, ces communes n’ont sans doute pas toutes été classées
dans cette catégorie dans les années antérieures, et des communes classées aujourd’hui comme
des « unités urbaines » par l’Insee (de plus de 2000 habitants et formant un tissu continu de
Figure 11 (Source : Insee 1968-2013, Réalisation : Altergrowth)
Evolution des soldes migratoires dans la couronne de l'aire urbaine
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bâti) étaient peut-être il y a quelques décennies des communes de la couronne de l’aire
urbaine. Malgré cette limite, ce graphique permet d’estimer les moments où l’attractivité était
très forte dans la couronne de l’aire urbaine. Le solde migratoire était ainsi positif et élevé
entre 1968 et 1982, où plus de 12 500 personnes se sont installées dans la couronne de l’aire
urbaine. Le mouvement semble s’être affaibli jusqu’en 2008, pour reprendre entre 2008 et
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2013. Il semblerait donc que le mouvement de périurbanisation ait été particulièrement
intense dans les années 1970 et notamment dans la deuxième moitié de cette décennie.

Le vieillissement de la population : une dynamique démographique spécifique à Dunkerque
Le Dunkerquois est également touché par un vieillissement de sa population, et suit ainsi une
tendance que l’on peut observer dans certains pays occidentaux (Allemagne, Japon) et dans
une moindre mesure en France, la seconde transition démographique (Cunningham, Fol,
2010). Il s’agit d’une « évolution sociétale » (Wolf et al., 2013) qui induit une réduction du
solde naturel du fait du vieillissement de la population et de la limitation du nombre de
naissances. En France, la transition est moins prononcée, mais l’ensemble des aires urbaines
est touché par un déclin de leur taux d’accroissement naturel partir des années 1980 (Béal et
al., 2015). À Dunkerque, on observe de la même façon un vieillissement de la population et
une augmentation du nombre de décès depuis 1982, qui apparaît conjointement à la baisse de
la fécondité et entraîne une baisse progressive du solde naturel (Figure 12). La baisse du
nombre de naissances est plus forte que l’augmentation des décès, et semble être le facteur
majoritaire pour expliquer l’affaiblissement du solde naturel à partir de 1982. Cette baisse
peut s’expliquer par le vieillissement et par la réduction de la proportion de population jeune
Figure 12
Source : Insee 1968-2013
Réalisation : Altergrowth
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au cours du temps. La figure 13 montre bien comment la répartition de la population par âges
a évolué dans l’aire urbaine entre 1968 et 2013 : alors que les plus de 40 ans représentaient
une proportion plus faible que les moins de 40 ans en 1968, ce rapport est inversé en 2013, et
le graphique perd sa forme pyramidale.
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Répartition de la population par âges dans l'aire
urbaine de Dunkerque en 2013

Répartition de la population par âges dans l'aire
urbaine de Dunkerque en 1968
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Figure 13 (Source : Insee 1968-2013, Réalisation : Altergrowth)

La décroissance : une résultante de ces trois dynamiques
Le recul de l’emploi industriel dans le Dunkerquois, le déclin du solde naturel et le
mouvement de périurbanisation sont trois facteurs qui, cumulés, peuvent expliquer le
phénomène de décroissance démographique observé depuis la fin des années 1990. En effet,
l’aire urbaine de Dunkerque perd de la population depuis 1999, et sa population stagne depuis
les années 1980 (Figure 14). Plus précisément, l’étude des soldes de population dans l’aire
urbaine permet d’établir que les départs sont nombreux avant 1999, mais sont alors
compensés par un solde naturel toujours fort (Figure 15). En effet, l’aire urbaine dans son
ensemble cesse d’attirer de nouvelles populations dès 1975 : elle commence alors à perdre
beaucoup de population, mais ces départs sont compensés par les naissances qui restent
nombreuses. C’est durant cette période où la population de l’aire urbaine stagne, entre 1982
et 1999, que les départs sont les plus nombreux. On peut donc dire que la décroissance
démographique s’amorce dès la fin des années 1970 dans l’aire urbaine. Cette période
correspond au moment où ce territoire commence à être affecté par les trois dynamiques
évoquées plus tôt : la périurbanisation, la désindustrialisation et le vieillissement de la
population. On pourrait ainsi faire l’hypothèse que ces processus alimentent le phénomène de
décroissance, ce qui a été démontré dans plusieurs travaux.
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Figure 14
Source : Insee 1968-2013
Réalisation : Altergrowth

Evolution de la population entre 1968 et 2013
dans l'aire urbaine dans son ensemble
280 000
260 000
240 000
220 000
200 000
180 000
160 000
1968

1975

1982

1990

1999

2008

2013

Evolution des soldes de population dans l'ensemble de l'aire
urbaine (1968-2013)
40 000
30 000
20 000
10 000

Figure 15
Source : Insee
1968-2013
Réalisation :
Altergrowth

0

1968-1975

1975-1982

1982-1990

1990-1999

1999-2008

2008-2013

-10 000
-20 000
-30 000

Solde naturel

Solde migratoire

Solde total

La périurbanisation est du point de vue de la décroissance démographique un processus
« paradoxal » (Miot, 2012, p.43) et parfois difficile à interpréter. Souvent, elle affaiblit le
centre de l’agglomération au profit des périphéries, mais crée à l’échelle de l’agglomération un
« jeu à somme nulle », c’est-à-dire que la population totale de l’agglomération stagne, qu’il
existe un équilibre entre les pertes du centre et les gains de population des périphéries (ibid.,
p.42). C’est ce que l’on peut observer à Dunkerque entre 1975 et 1982, où le solde migratoire
dans les couronnes de l’aire urbaine est très élevé alors qu’il est négatif dans les unités urbaines
(Figures 16 et 17). On peut alors faire l’hypothèse d’un départ des centres urbains vers les
périphéries durant cette période. Dans un premier temps, la périurbanisation ne semble donc
pas provoquer de décroissance démographique à l’échelle de l’aire urbaine, mais uniquement
à l’échelle des centres urbains. La figure 17 montre en revanche que les couronnes de l’aire
urbaine sont de moins en moins attractives : leur solde migratoire est peu élevé depuis les
années 1980, voire négatif. On peut faire l’hypothèse qu’à partir de cette période, les départs
41

depuis les unités urbaines se font vers un périurbain beaucoup plus éloigné, non compris dans
les limites de l’aire urbaine dunkerquoise. C’est donc à partir de cette période que la
périurbanisation n’est plus un « jeu à somme nulle » car elle ne concernerait plus les
couronnes de l’aire urbaine, mais des espaces plus lointains.
Evolution des soldes de population dans les unités urbaines

Figure 16
Source : Insee
1968-2013
Réalisation : JC
2017
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Source : Insee
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Réalisation : JC
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La désindustrialisation pourrait également jouer sur les mobilités résidentielles et alimenter des
départs de l’aire urbaine vers d’autres villes du Nord ou d’autres régions. En effet, ces
difficultés économiques induisent des mobilités interrégionales de ménages en recherche
d’emploi (Miot, 2012). Les villes de tradition industrielle comme Dunkerque sont en effet des
lieux de départ pour des mobilités de longue distance vers d’autres régions, mais elles ne sont
pas des destinations pour ce type de mobilité. Un déséquilibre existe donc, et peut induire des
pertes de population dans ces villes. On pourrait faire l’hypothèse d’un phénomène semblable
à Dunkerque. Une étude récente de l’agence d’urbanisme de Dunkerque (Agur, 2015) semble
confirmer ces deux hypothèses : la périurbanisation comme la désindustrialisation
alimenteraient des mobilités résidentielles en dehors de l’aire urbaine, renforçant ainsi la
décroissance démographique. L’étude révèle en effet qu’en 2008, 50% des émigrants du
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territoire Flandre-Dunkerque1 se dirigeaient vers le Nord-Pas-de-Calais, dont environ 20%
vers la Flandre intérieure ou l’Audomarois, qui sont des secteurs moins urbanisés. Cet élément
pourrait donc valider l’hypothèse selon laquelle les destinations périurbaines sont plus
éloignées qu’auparavant. L’autre moitié des émigrants a pour destination d’autres régions
françaises, parmi lesquelles l’Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le
Languedoc-Roussillon, la région Rhône Alpes. Additionnées, les migrations vers ces régions
représentent 25% des migrations totales, et pourraient correspondre à des migrations
interrégionales liées à la désindustrialisation. Même si ces résultats valent pour 2008
uniquement, on peut faire l’hypothèse d’une dynamique semblable quelques années plus tôt.
L’agence d’urbanisme souligne également que l’âge est un élément essentiel pour comprendre
les migrations hors du Dunkerquois aujourd’hui : le solde migratoire en 2007 est ainsi
particulièrement négatif pour les 18-24 ans, et est fortement négatif pour l’ensemble de la
population de 5 à 30 ans (ibid.). Près de 40% des 18-24 ans émigrent vers la région lilloise (Scot
de Lille Métropole), une destination particulièrement attractive du fait du pôle d’enseignement
supérieur de Lille (bien plus diversifié que celui de Dunkerque) selon l’AGUR (ibid.). Ces
migrations pourraient également avoir des implications sur la décroissance démographique,
notamment en réduisant la part de population jeune sur le territoire et donc le taux de
natalité.
Associées au déclin du solde naturel qui ne compense plus les départs, ces migrations
alimentent le processus de décroissance dans l’aire urbaine de Dunkerque. La décroissance
démographique dans l’aire urbaine de Dunkerque est donc un phénomène étroitement lié au
vieillissement de la population et aux dynamiques migratoires en lien avec la périurbanisation,
l’emploi et les études. Elle affecte inégalement l’aire urbaine, et on peut ainsi s’interroger sur
les implications de ce processus en termes sociaux et spatiaux.

2) Vers un bouleversement de la configuration socio-spatiale héritée, en lien avec
le processus de décroissance
Des difficultés socio-économiques qui n'affectent pas l'aire urbaine de façon homogène
L’analyse des données statistiques disponibles en 2013 sur les revenus par commune dans
l’aire urbaine de Dunkerque montre l’existence de contrastes importants au sein de l’aire

Ce territoire correspond quasiment à l’aire urbaine de Dunkerque. Il regroupe la
Communauté Urbaine de Dunkerque et la Communauté de Commune des Hauts de Flandre.
1
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urbaine. Ces contrastes semblent correspondre aux différences entre pôles urbains très affectés
par le déclin démographique et couronnes plutôt préservées de ce phénomène.
Revenu médian moyen par commune en 2013 l'aire urbaine
de Dunkerque et dans le Nord-Pas-de-Calais
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Figure 18
Source : Insee 2013
Réalisation : JC 2017
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La figure 18 montre les différentiels de revenus dans l’aire urbaine : alors que le revenu
médian moyen par commune est de 18 884 €/an dans les unités urbaines et de moins de
18 000 €/an à Dunkerque, celui-ci s’élève à 20 605 €/an dans la couronne périurbaine. Le
revenu médian moyen par commune dans la couronne de l’aire urbaine est ainsi beaucoup
plus élevé, et dépasse également le revenu médian du Nord-Pas-de-Calais qui se situe autour
de 18 000 €/an. Le taux de pauvreté en 2013 n’est pas disponible pour l’ensemble des
communes de l’aire urbaine, mais on note tout de même un contraste important entre
Dunkerque et l’agglomération dans son ensemble. Le taux de pauvreté à Dunkerque en 2013
est de 20%, et dépasse ainsi de 4 points le taux moyen dans l’aire urbaine (16%). Des
différences semblent donc exister entre les pôles de l’aire urbaine et leurs périphéries en
matière de difficultés économiques. Ces écarts peuvent être interprétés en lien avec les
dynamiques migratoires qui concernent avant tout les centres urbains peuplés de
l’agglomération.
Les mobilités sélectives, qui ont été observées dans d’autres agglomérations en décroissance
(Fol, Miot, 2014), pourraient en effet alimenter ces contrastes dans l’aire urbaine. En effet, la
désindustrialisation favorise les mobilités interrégionales pour motif professionnel, comme on
l’a vu plus haut. Ces mobilités sont sélectives : en effet, les personnes issues des catégories
socioprofessionnelles les plus qualifiées ont une propension plus importante à la mobilité, et
ont tendance à déménager plus loin (Cusin, 2014). L’AGUR a produit des données montrant
justement que les actifs les plus qualifiés et diplômés sont surreprésentés parmi les populations
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mobiles qui quittent le Dunkerquois. Ainsi, près de 22% des populations migrant vers Lille et
l’Ile-de-France en 2011 sont des cadres, alors qu’ils ne représentent que 9% des actifs sur le
territoire (AGUR, 2015). Ces départs pourraient contribuer à l’appauvrissement de l’aire
urbaine et notamment des pôles urbains qui ont les soldes migratoires les plus négatifs, car
d’autres populations moins favorisées pourraient rester captives. Par ailleurs, la forte
proportion des mobilités sortantes parmi les étudiants pourrait renforcer ce phénomène : on
peut faire l’hypothèse que les étudiants issus des familles les plus aisées puissent avoir tendance
à émigrer vers Lille ou vers l’Île-de-France pour rejoindre des filières universitaires plus
valorisées.
De la même façon, la périurbanisation peut participer à créer un renforcement de la
fragmentation sociale dans l’aire urbaine. Comme l’ont montré les travaux de M. Berger, les
lotissements pavillonnaires neufs proposent souvent des biens de même standing, et répondent
à un désir de « constituer des communautés de pairs », non mixtes socialement (Berger, 2006,
p.199). Ils sont de plus accessibles aux ménages les moins en difficulté et solvables, car les
pavillons sont en très grande majorité habités par des propriétaires-occupants. Il s’agit donc
d’un processus « socialement sélectif », qui alimente la mobilité des ménages les plus favorisés
hors des centres urbains (Miot, 2012, p.43). Enfin, le mouvement de périurbanisation peut
créer des « chaînes de vacances », qui ont été étudiées par M. Berger (2006). Le départ de
ménages des centres urbains ou des grands ensembles vers les lotissements périurbains a en
effet laissé des logements vacants dans ces espaces. Selon M. Berger, le parc ainsi libéré a été
réaffecté à de nouvelles populations. Dans le cas de Paris qu’elle étudie, cela a selon elle
conduit à une paupérisation des grands ensembles autrefois mixtes, et à la gentrification de
certains quartiers centraux ou des premières couronnes de Paris. À l’échelle de l’aire urbaine
de Dunkerque, le mouvement de périurbanisation qui s’est produit entre 1975 et le début des
années 1980 a sans doute participé à créer une division sociale dans l’aire urbaine, entre une
couronne plus favorisée et des centres urbains accumulant les difficultés, comme vu plus haut.
La ZUP de Grande-Synthe semble notamment avoir souffert au cours des années 1980 d’une
vacance très élevée et est devenu rapidement un parc de relégation des personnes les plus en
difficulté (Bondue, 1986), ce qui peut être mis en lien étroit avec le phénomène de
périurbanisation.
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Le camp d’accueil des migrants de Grande-Synthe : un autre enjeu social essentiel
dans l’agglomération
Certaines communes de l’aire urbaine sont depuis tout récemment touchées par un
autre type de précarité. En 2015 à Grande-Synthe, la troisième commune la plus
peuplée de l’aire urbaine, un camp humanitaire d’accueil des migrants a été
construit (Le Monde, 15/02/2017). Il s’agissait à ce moment-là du premier camp
humanitaire de France, construit par Médecins Sans Frontières (Libération,
05/05/2017), et constitué de 380 cabanons de bois (Politis, 01/06/2016). Le camp a
été repris par l’État en 2016, avec pour objectif sa fermeture l’année suivante. Les
expulsions successives dans la « Jungle » de Calais durant l’année 2016 ont
cependant entraîné un afflux de migrants depuis Calais vers Grande-Synthe,
entraînant un surpeuplement du camp d’accueil, et détériorant considérablement les
conditions de vie dans ce camp (Le Monde, 15/02/2017). Une trentaine
d’intoxications au dioxyde de carbone ont ainsi été constatées, notamment parce
que les cabanons ne sont pas adaptés au climat local (ibid.). En avril 2017, un
incendie détruit 80% du camp (Politis, 11/04/2017). Les migrants qui y résidaient ont
été redirigés vers d’autres centres d’accueil français (Mediapart, 16/04/2017), mais
les nouveaux arrivants sont laissés sans abris, contraints à vivre dans le bois du
Puythouk dans des conditions déplorables (Le Monde, 13/07/2017). Malgré plusieurs
apostrophes du maire de Grande-Synthe au gouvernement entre avril et juillet 2017,
avec notamment la demande de la construction d’un centre d’accueil pour 250
adultes, aucune mesure n’a été adoptée à ce jour.

Une recomposition de la configuration socio-spatiale en faveur d'une division nord/sud dans l'aire urbaine
Afin d’appréhender les dynamiques socio-spatiales à l’œuvre dans l’aire urbaine depuis les
années 1970, une typologie a été réalisée sur des variables économiques, démographiques et
sociales, en utilisant l’échelle des communes. La typologie a pour avantage de permettre une
représentation cartographique qui prend en compte plusieurs variables, synthétisées sous
forme de classes. L’échelle communale a été choisie car les données disponibles dans le
découpage infra-communal existant avant les IRIS, les quartiers, étaient peu variées, et
seulement trois communes de l’aire urbaine étaient divisées en quartier. Les îlots, une autre
maille infra-communale très fine, existaient également avant les IRIS, mais du fait de leur
finesse certaines données n’étaient pas disponibles. La commune a donc été l’échelle choisie
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pour la facilité à l’accès des données et pour la stabilité du découpage dans le temps. L’objectif
de cette typologie est donc de saisir de grandes tendances à l’échelle de l’aire urbaine depuis
les années 1970. Une seconde typologie à l’échelle des IRIS entre 1999 et 2013 viendra
compléter cette approche (Partie 3).

Méthode :
Cette typologie a été réalisée en plusieurs étapes, en commençant par une analyse descriptive
des données (matrice de corrélation, calculs des coefficients de variation), qui a permis de
sélectionner des variables dans un jeu de variables de départ. Cinq types de variables étaient
disponibles : l’âge, les catégories socio-professionnelles, le chômage, le niveau de diplôme, et le
type de ménage. Toutes ces catégories ont été conservées dans l’analyse, mais toutes leurs
modalités n’ont pas été retenues, pour éviter la colinéarité, mais aussi pour éviter des
redondances. Pour les catégories socio-professionnelles, les modalités « employé » et
« profession intermédiaire », qui variaient peu entre les communes, ont ainsi été considérées
comme trop peu discriminantes et n’ont pas été retenues. Les catégories « agriculteur » et
« artisan, commerçant, chef d’entreprise » n’ont pas non plus été retenues, car leur variation
au cours du temps était trop importante. Leur utilisation dans la typologie conduisait à
construire des classes différenciées par années, malgré l’utilisation d’écarts à la moyenne pour
tenter de neutraliser cet effet : cela revenait à rendre compte d’évolutions structurelles (à
l’échelle nationale) qui écrasaient les dynamiques liées à la désindustrialisation nous
intéressant au premier plan. Pour les variables démographiques, seule la modalité «
population âgée de plus de 65 ans » a été retenue pour les âges, car cette variable nous
intéressait surtout pour qualifier le vieillissement. De plus, les proportions d’enfants étaient
redondantes avec une autre variable retenue dans la catégorie « types de ménages », la
proportion de familles. Pour le niveau de diplôme, seule la proportion de personnes diplômées
du supérieur a été retenue. Elle est très négativement corrélée à la modalité « sans diplôme »,
qui n’a donc pas été retenue pour ne pas surcharger l’analyse en variables. Les autres
modalités, comme le taux de personnes diplômées du Bac, ou d’un BEP-CAP, n’ont pas été
retenues, car elles avaient les mêmes effets sur la typologie que les proportions d’artisans,
commerçants et chefs d’entreprises, ou d’agriculteurs. Quand les variables variaient beaucoup
au cours du temps, des écarts à la moyenne ont été réalisés afin d’éviter d’obtenir une
partition reflétant une simple périodisation. Le tableau ci-dessous (Figure 19) récapitule les
variables et modalités choisies.
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Part d'ouvriers parmi les actifs
Part de CPIS parmi les actifs
Variables socio-économiques

Part de chômeurs parmi les actifs (en point d'écart à la
moyenne)
Part des diplômés du supérieur parmi les actifs (en points
d'écart à la moyenne)
Part de familles parmi les ménages

Variables démographiques

Part de plus de 65 ans parmi la population totale (en
points d'écart à la moyenne)

Figure 19

Une analyse en composante principale a été réalisée sur ces variables pour l’année 2013, avec
une projection des communes aux autres années (1968, 1975, 1982, 1990, 1999, 2008) comme
individus supplémentaires sur les axes obtenus. Cette technique, à la différence d’une ACP sur
toutes les communes pour toutes les années, permet d’éviter un lissage des évolutions des
valeurs de certaines variables, et permet aussi de travailler sur un nombre plus petit de
données et d’avoir une ACP plus satisfaisante. Cette ACP a donc permis de synthétiser les
différentes variables obtenues en trois axes, et de donner à chaque commune, pour tous les
recensements, des coordonnées sur ces axes. Ces trois axes représentent 86% de la variance du
nuage de points. Le premier axe différencie les communes en fonction de critères socioéconomiques et oppose la part d’ouvriers à la part de CPIS et de personnes diplômées de
l’enseignement supérieur. Le second axe différencie les communes en fonction de critères
démographiques et oppose la part de population de 65 ans et plus à celle de couples avec
enfants. Le chômage contribue très fortement au troisième axe, qui permet ainsi de
différencier les communes très touchées par le chômage de celles moins affectées. Une
classification ascendante hiérarchique a ensuite été réalisée sur les coordonnées des communes
sur ces trois axes et 6 classes ont été obtenues, avec une variable intra-classe de 33%, et une
variance interclasses de 67%, donnant ainsi des classes assez homogènes pour représenter de
façon satisfaisante l’ensemble des communes de l’aire urbaine entre 1968 et 2013. Étudier
l’appartenance des communes à ces six classes et les variations en fonction des années permet
d’appréhender les transformations ayant affecté l’aire urbaine depuis 1968.
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On peut hiérarchiser cinq de ces classes de la plus à la moins favorisée, en observant leurs
écarts au profil moyen de toutes les communes analysées (Figure 20). Il existe deux types
Figure 20 : Profil des classes, exprimés en écart-type (Source : Insee 1968-2013, Réalisation JC 2017)
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favorisés, différenciés notamment par la surreprésentation des familles et des CPIS par
rapport au profil moyen. Un profil assez mixte existe également, qui s’écarte peu des
moyennes. Les deux classes moins favorisées se distinguent également par la surreprésentation
des familles et des ouvriers. La sixième classe est en revanche différente des autres, et regroupe
assez peu de communes. Elle regroupe des communes du recensement de 1990 uniquement,
qui ressemblent au type « favorisé et familial », mais qui sont très affectées par le chômage.
L’analyse de la répartition des communes de l’aire urbaine en classes en fonction des années
montre une transformation importante des profils des communes au cours du temps (Figure
21). Jusqu’en 1982, la répartition des communes en classe évolue de façon régulière vers une
réduction des communes modestes et une augmentation du nombre de communes plus
favorisées. La classe très favorisée apparaît en 1975, marquant cette évolution. Ceci peut
s’expliquer par l’installation du complexe industrialo-portuaire au début des années 1960 puis
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Evolution de la répartition des communes en classe (1968-2013)
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Figure 21 (Source : Insee 1968-2013, Réalisation : JC 2017)

par le développement de nombreuses industries dans le territoire au cours des années 1960 et
1970. Ces entreprises ont employé de la main-d’œuvre ouvrière, mais aussi des ingénieurs ou
des cadres, ce qui a amené à une relative diversification de la population locale. En 1990, la
répartition est très différente de celle du recensement précédent : beaucoup plus de communes
appartiennent au profil moyen, et les autres types se rétractent tous par rapport à 1982. Le
type « assez favorisé et très affecté par le chômage » apparaît à ce recensement avant de
disparaître au recensement suivant, et concerne 6 communes situées dans les périphéries de
l’aire urbaine. Une fermeture d’entreprise employant des personnes qualifiées (mais
n’appartenant pas aux CPIS) peut expliquer l’apparition de cette classe. On peut penser à la
fermeture des Chantiers Navals de France en 1987, qui représentait 12 000 emplois. Les taux
de chômage peuvent aussi être anormalement élevés à cause d’une erreur dans la base de
données (le taux de chômage s’élève à 73% en moyenne pour les communes de cette classe, ce
qui paraît très élevé). Après 1990, le profil qui compte le plus de communes est toujours le
profil moyen. Le nombre de communes très favorisées augmente aussi fortement, tout comme
le profil modeste et vieillissant. La classe des communes modestes disparaît, et le type
« favorisé et familial » disparaît quasiment lui aussi (une seule commune appartient à cette
classe en 2013). La disparition de la classe modeste peut être due à des dynamiques
démographiques, car il s’agissait d’une classe très marquée par la présence de familles. Le
recul de l’emploi industriel et de la part des ouvriers parmi les actifs de l’aire urbaine pourrait
aussi l’expliquer, car les ouvriers étaient très surreprésentés dans cette classe. Le fait que le
profil « favorisé et familial » ait quasiment disparu peut aussi s’expliquer par un vieillissement
de la population, car cette classe comptait aussi un nombre important de familles.
Ainsi, en 2013, seulement 30% des communes appartiennent à une classe modeste, contre
75% en 1968. La classification des différentes communes s’est aussi simplifiée, puisqu’une
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typologie de cinq à six classes permettait de décrire les communes de l’aire urbaine avant
2008, alors qu’en 2013 trois classes pourraient suffire. Ce résultat ne signifie pas pour autant
que la situation de l’aire urbaine s’est globalement améliorée, et est dû en grande partie à des
évolutions structurelles ainsi qu’à la méthode employée. On a en effet tenté de créer une
typologie pouvant décrire l’ensemble des communes à différentes dates : de ce fait, la
répartition en classes peut simplifier l’organisation socio-spatiale de l’aire urbaine. De plus,
certaines données utilisées, comme l’âge ou la part d’ouvriers, ont beaucoup évolué sur le pas
de temps étudié. Ces évolutions concernent la France dans son ensemble, et ne sont donc pas
spécifiques à Dunkerque. Comme on l’a vu, la réduction de la part d’ouvriers en France est
une tendance structurelle très forte : Dunkerque suit cette tendance, et la part des ouvriers
parmi les actifs a fortement décliné depuis les années 1970. Ainsi, les classes où les ouvriers
étaient surreprésentés ont peu à peu disparues, comme la classe modeste. De même, le
Figure 22 (Source : Insee 2013, Geofla ; Réalisation : JC 2017)
Le revenu médian moyen dans les communes de l’aire urbaine de Dunkerque en 2013
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vieillissement est important à Dunkerque, et les types « modeste » et « favorisé familial »
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étaient caractérisés par une sous-représentation des 65 ans et plus. Une dynamique
démographique et non une dynamique d’embourgeoisement explique donc la disparition (ou
quasi-disparition) de ces classes. La cartographie des revenus médians moyens par commune
dans l’aire urbaine (Figure 22) montre en effet que de nombreuses communes possèdent
toujours en 2013 un revenu inférieur à 20 000 euros/an, ce qui correspond au revenu médian
français à cette date. Même si on note qu’aucune commune ne possède un revenu médian
moyen inférieur au seuil de pauvreté (12 000 euros/an), on ne peut cependant pas affirmer
que l’aire urbaine de Dunkerque est particulièrement favorisée au regard de la moyenne
nationale. De plus, l’utilisation de l’échelle communale peut occulter des difficultés dans
certains quartiers et des phénomènes de fragmentation sociale à l’intérieur des communes, qui
seront étudiées dans la troisième partie de ce travail.
L’observation des dynamiques spatiales associées à cette répartition des communes en
différentes classes permet d’appréhender les grandes tendances en matière de division sociale
de l’espace. La carte (Figure 23) présente les communes colorées en fonction de leur classe
d’appartenance en 1968, 1982, 1999 et 2013. Ces dates ont été choisies car elles illustrent les
évolutions principales de la configuration socio-spatiel sur la période étudiée. En 1968, de
nombreuses communes qui appartiennent aux classes modestes sont situées dans la moitié
nord. Les communes moyennes sont plutôt situées à l’est, et les plus favorisées sont en
périphérie uniquement. Il n’y pas de schéma évident dans la division de l’espace, mais les
communes appartenant aux mêmes classes sont souvent contiguës : c’est le cas des communes
modestes, qui forment un ensemble quasiment continu d’est en ouest. Les communes
moyennes forment aussi des sous-ensembles au sud de l’aire urbaine. En 1982, la division
est/ouest est très affirmée : l’ouest est constitué d’un groupe de communes modestes et ne
compte aucune commune appartenant à un type favorisé, et à l’est on trouve des communes
favorisées ou très favorisées en nombre important. En 1999, les communes modestes sont
moins présentes, mais elles sont toujours plus présentes à l’ouest. Dans le même temps, des
communes deviennent favorisées dans le sud de la moitié ouest de l’aire urbaine,
anciennement modeste. Ici encore il n’y a pas de schéma évident, mais on note que les
communes très favorisées sont situées en majorité au sud de Dunkerque et du littoral urbanisé
et industriel, dans l’arrière-pays. En 2013, la division entre le littoral et l’arrière-pays est très
claire, et les communes favorisées sont uniquement situées dans le sud de l’aire urbaine.
Ainsi, il semble qu’une division nord/sud s’affirme sur la période étudiée. Cette tendance peut
être mise en lien avec le processus de décroissance : le contraste entre pôles urbains très
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affectés par le phénomène et couronnes préservées semble se retrouver d’un point de vue
social. La périurbanisation pourrait avoir accentué ce processus d’embourgeoisement des
communes périphériques à Dunkerque, ce qui validerait l’hypothèse émise plus haut. Plus
généralement, les migrations qui alimentent la décroissance démographique peuvent aussi
contribuer à un appauvrissement des centres urbains dont la classe moyenne et supérieure
migre vers des communes périurbaines plus ou moins lointaines, ou encore vers d’autres
régions. S’il est difficile d’affirmer que ces dynamiques socio-spatiales sont causées par la
décroissance, on peut en tout cas noter que dans l’aire urbaine de Dunkerque, la décroissance
est accompagnée entre les années 1980 et 2013 d’une modification de l’organisation sociospatiale de l’aire urbaine.
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Evolution de la répartition des classes au sein des communes de l’aire urbaine entre 1968 et 2013
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Figure 23 (Source : Insee 1968-2013, Geofla ; Réalisation : JC 2017)

Conclusion de la première partie
Cette première partie a ainsi permis de mettre à jour les grandes dynamiques socio-spatiales à
l’œuvre dans le Dunkerquois depuis la fin du 19e siècle. Une division forte semble notamment
être apparue dans l’aire urbaine entre le littoral et l’arrière-pays. Urbanisé durant le 20e siècle
avec l’industrialisation, puis avec le VIe plan à partir des années 1960, le littoral compte des
pôles urbains qui paraissent concentrer les difficultés : population moins qualifiée, revenus
plus bas et taux de pauvreté important. L’arrière-pays qui était rural et agricole avant les
années 1970 a de plus en plus une fonction résidentielle, et sa population est toujours en
croissance. Cet espace semble concentrer une population plus favorisée. S’il est impossible
d’établir des causalités simples, il est en tout cas certain que le territoire dunkerquois rencontre
depuis les années 1970 des changements importants, comme le vieillissement de la population,
la périurbanisation ou le recul de l’emploi industriel. Comment ces différentes dynamiques
ont-elles été prises en compte localement ? Cette prise en compte pourrait-elle également être
susceptible d'affecter la configuration socio-spatiale de l'aire urbaine ?
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Deuxième partie :
L’attractivité économique et résidentielle comme réponse
au déclin démographique
Introduction
Les bouleversements rencontrés sur le territoire dunkerquois présentés dans la première partie
ont donné lieu à des réponses politiques nombreuses et diversifiées. Pour les appréhender,
nous avons privilégié les échelles communale et intercommunale, car ce sont deux échelles
d’action politique qui recoupent en grande partie le périmètre de l’aire urbaine de
Dunkerque. Les politiques menées sur le territoire seront analysées à partir de la fin des
années 1980. En effet, un tournant politique majeur advient en 1989, et marque le début du
développement de politiques de revitalisation à Dunkerque et dans son agglomération. En
1970, le Livre Blanc de Dunkerque propose un projet de développement très ambitieux pour
Dunkerque et ses alentours, visant à « réaliser la grande ville à côté du grand port » (Livre
Blanc - Dunkerque 2000), dans un contexte de croissance économique et démographique. Ces
ambitions sont remises en question avec la multiplication des fermetures d’usines et le recul de
l’emploi industriel au cours des années 1980, qui semblent porter un changement politique
local. En 1989, le socialiste Michel Delebarre est élu maire de Dunkerque, succédant ainsi à
Claude Prouvoyeur, élu en 1966 et issu de la droite conservatrice.
Pour le Directeur du Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération de Dunkerque, cette
élection est en lien direct avec les changements intervenus sur le territoire au cours des
années 1980 : « Les chantiers navals ferment, une population se trouve au chômage, et, alors
que cette ville de fric et d'intérêt était évidemment l'objet de la droite imprenable, elle se
retrouve à passer à quelques voies près entre les mains du PS » (27/06/2017). En 1995,
Michel Delebarre devient président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, ce qui
renforce l’alternance et permet à cette personnalité influente de mener la politique
dunkerquoise pendant 25 ans. Au cours de sa carrière, Michel Delebarre a en effet été
président du Conseil Général du Nord, mais aussi président du Parti Socialiste, Ministre (sept
fois au cours de la présidence de François Mitterrand) et sénateur (depuis 2011). Ce long
mandat de maire a ainsi permis la mise en place de projets urbains et de politiques en
continuité les uns avec les autres. En 2014, Michel Delebarre n’est cependant pas réélu, et
c’est un ancien membre de l’équipe municipale, et président de l’agence d’urbanisme de
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Dunkerque, qui est élu. Patrice Vergriete mène depuis des actions nouvelles, mais dont les
objectifs sont proches des politiques menées par son prédécesseur.
Cette histoire politique dunkerquoise est à mettre en lien avec notre questionnement
principal : différents travaux ont montré que l’action politique, et notamment les grands
aménagements urbains ou les politiques de l’habitat, peuvent volontairement ou
involontairement affecter les dynamiques de ségrégation d’un espace urbain (Oberti,
Préteceille, 2016). Les politiques urbaines peuvent en effet renforcer la ségrégation en se
focalisant sur certains quartiers de la ville et en en délaissant d’autres. A l’inverse, certaines
politiques urbaines peuvent diversifier la population dans un quartier, de façon souvent
temporaire, par exemple en ayant pour objectif de déconcentrer la pauvreté, ou en instiguant
une dynamique de gentrification dans un quartier. On peut ainsi s’interroger : ces politiques
ont-elles eu des objectifs ou des résultats favorisant un renforcement de la ségrégation
localement ? Pour répondre à cette question, il faut dans un premier temps analyser les
objectifs des politiques mises en œuvre à Dunkerque, ce qui est l’objet de cette partie. Les
politiques urbaines dunkerquoises sont depuis les années 1990 fortement tournées vers
l’attractivité résidentielle et économique d’une part, et sur la politique de la ville d’autre part.
Alors que les politiques d’attractivité ciblent en priorité le centre-ville et les friches industrielles
en reconversion, la politique de la ville cible des quartiers périphériques de l’agglomération.
On observe donc d’emblée un traitement différencié des sous-ensembles de l’aire urbaine, qui
pourrait avoir des effets sur la configuration socio-spatiale locale (Rousseau, 2008). L’objectif
d’attractivité résidentielle lui-même, et notamment la volonté d’attirer des classes moyennes et
supérieures sur le territoire qui lui est souvent associé, pourraient influer sur les dynamiques
socio-spatiales. En effet, cette stratégie « conduit à des conséquences néfastes en termes de
redistribution sociale puisqu'elle revient à subventionner les consommateurs et les ménages les
plus aisés afin de les inciter à s'ancrer ou à s'installer dans la ville » (Miot, 2012, p.201), au
détriment des ménages les plus précaires. La gentrification de quartiers anciennement
populaires ou le renforcement de la spécialisation de certains quartiers avec l’arrivée de ces
nouveaux habitants pourrait participer à renforcer la ségrégation. Cette deuxième partie a
donc pour but d’analyser les politiques menées au prisme des discours des acteurs, afin d’en
connaître les objectifs et les résultats attendus.
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L’Agence d’Urbanisme de Dunkerque (Agur) : un organisme qui influence fortement
les acteurs locaux
Avant de présenter et d’analyser les différentes
Figure 24

politiques mises en œuvre sur le territoire
dunkerquois

depuis

les

années 1990,

il

est

nécessaire de présenter l’Agur qui est apparue au
cours des entretiens comme une structure de
référence pour les acteurs locaux. Créée en 1972
par la communauté urbaine afin de réaliser le
Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme
(SDAU) (Agur, 2014), cette agence s’est affirmée
au

cours

du

temps

comme

un

expert

incontournable en matière d’aménagement. Ses
publications et ses études portent sur l’économie,
l’habitat, la prospective, ou sur des projets urbains
plus précis, et sont très souvent mentionnées au
cours des entretiens menés avec des acteurs
locaux. Les statistiques publiées par cet organisme
font notamment référence, et peuvent servir à
justifier certains choix politiques. Au cours des
entretiens, plus de la moitié des personnes
interrogées conseillent fortement la lecture des
publications de l’Agur, ou bien les consultent afin de répondre à certaines questions
posées. Ceci montre que les publications de l’Agur sont une ressource, et permettent
aux acteurs locaux de connaître assez finement les dynamiques à l’œuvre sur le
territoire. La question du déclin démographique est mentionnée dans plusieurs travaux
récents de l’Agur, et est abordée au prisme de l’attractivité. Le panneau d’exposition cidessus (Figure 24) montre la façon dont est appréhendé le déclin démographique dans
une exposition de l’Agur (2017) consacrée aux enjeux identifiés dans le cadre de la
révision du SCoT. Une courbe de population est représentée avec différents scénarios.
Un scénario de reprise de la croissance démographique est mis en valeur, et le texte
accompagnant le graphique souligne l’importance des actions politiques afin de
retrouver

cette

croissance

démographique.

« L’attractivité

résidentielle »

et

« l’accompagnement des mutations économiques » sont mentionnés entre autres
comme

des

actions

pouvant

permettre

de

« renoue[r]

avec

la

croissance

démographique ».
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Chapitre 3 : A partir des années 1990, une politique locale entre
attractivité et cohésion sociale
Les mandatures de M. Delebarre en tant que Maire de Dunkerque et Président de la CUD
sont marquées par un objectif central : renforcer l'attractivité de l'agglomération. Le
renforcement de l'attractivité résidentielle et économique de l'agglomération sont en effet des
orientations de la plupart des documents institutionnels publiés durant cette période. En 1991,
le Contrat d’Agglomération propose un projet de développement global s’appuyant sur trois
orientations principales : donner au territoire une « position industrielle forte », « permettre
l’épanouissement de tous, sans exclusion », et « faire du dunkerquois une agglomération
attractive » (Plaquette de présentation du Contrat d’Agglomération, 1993). On note ici que
l’objectif d’attractivité est complété par un objectif de cohésion sociale, ce qui suggère que les
politiques mises en œuvre à cette période prennent aussi en compte une population plus
fragile. Le PADD du SCoT, élaboré à partir de 2000 et publié en 2007 établit quant à lui une
« stratégie globale de développement de l'attractivité du territoire » (p.6). Cette stratégie
s'articule en deux volets : l'attractivité résidentielle et l'attractivité économique. Plus
précisément, l'objectif de renforcement de l'attractivité résidentielle signifie « développer la
qualité de vie résidentielle de la région Flandre-Dunkerque, afin de mieux répondre aux
attentes de ses habitants et construire une image plus valorisante du bassin de vie » (p.9), mais
aussi pour « encourager ceux qui travaillent, ou aspirent à travailler sur ce territoire à
également y résider et donc développer son économie résidentielle » (p.6). Selon le PADD,
cette stratégie vise donc aussi bien les personnes résidant toujours sur le territoire que de
potentiels nouveaux habitants. Le renforcement de l’attractivité résidentielle est en effet
considéré comme une réponse au déficit migratoire qui affecte le territoire, qui « pose ainsi le
problème du confortement de la qualité résidentielle offerte par la région Flandre-Dunkerque,
moteur de son économie résidentielle » (p.9). Cet objectif de renforcement de l'attractivité
économique est pensé en complémentarité du renforcement de l’attractivité résidentielle. Il
vise en effet à « développer l'emploi et les richesses, et donc à fournir à ces populations
présentes et à venir les moyens de profiter au mieux et le plus équitablement possible des
conditions résidentielles qui leur sont offertes » (p.6). Ces orientations se retrouvent dans le
Plan Local d’Urbanisme Communautaire (PLUC) adopté en 2012. Dans le PLUC, rendre
l’agglomération « plus attractive » est en effet mentionné comme une solution pour « enrayer
le phénomène "d'appel" des ménages des centres urbains vers les secteurs péri-urbains » (p.6).
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Le PLUC préconise ainsi de d’améliorer la qualité du bâti et du cadre de vie et de « créer la
ville intense » (p.6) en s’appuyant sur le renouvellement urbain et la conversion de friches
pour produire de nouveaux logements. La cohésion sociale semble moins présente dans les
objectifs principaux de ce document.
Dans ces différents documents stratégiques, l’attractivité est considérée comme une réponse et
une solution face au déclin démographique. La cohésion sociale semblait être une priorité
dans les années 1990, mais cet objectif est de moins en moins mentionné dans les documents
récents. Comme vu plus haut, une politique dont les objectifs d’attractivité l’emportent sur
ceux de cohésion sociale pourrait créer des inégalités sociales dans l’aire urbaine et renforcer
les difficultés dans certains quartiers. Comment se traduisent ces objectifs stratégiques dans les
politiques économiques et urbaines mises en place ? Existe-t-il un équilibre entre cohésion
sociale et recherche de l’attractivité ?

1) Un investissement des espaces urbains en vue du renforcement de l'attractivité
résidentielle
Les politiques urbaines menées dans l’agglomération cherchent à renforcer l’attractivité
résidentielle en mettant en œuvre des projets urbains dans plusieurs quartiers de
l’agglomération. La priorité semble donnée au centre-ville de Dunkerque : Neptune d’abord,
puis le Grand Large sont en effet des projets d’extension du centre-ville sur d’anciennes friches
portuaires ou industrielles. Dunkerque Cœur d’agglomération est un autre projet mené plus
récemment et ciblant notamment le centre-ville reconstruit de Dunkerque. Ces politiques sont
pensées pour restaurer l’attractivité de l’agglomération en renforçant la polarité commerciale,
l’animation et le poids démographique du centre. La politique de la ville est un autre domaine
particulièrement développé durant cette période et visant des quartiers situés au sud du
centre-ville de Dunkerque et du littoral urbanisé. Dans ces quartiers, des projets de
renouvellement urbains sont mis en place dans le but d’améliorer le quotidien d’une
population fragilisée, mais aussi l’attractivité résidentielle. L’analyse des projets urbains et de
la politique de la ville dunkerquoise doit permettre de répondre à plusieurs questions : à
Dunkerque, le renforcement de l’attractivité résidentielle est-il associé à un objectif
d’attraction des classes moyennes et supérieures ? L’investissement fort dans certains quartiers
pourrait-il créer des inégalités entre les habitants et renforcer la fragmentation socio-spatiale
dans l’agglomération ?
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Les friches industrielles : des espaces à reconvertir à proximité immédiate du centre-ville - Neptune et le Grand
Large (1989-2018)
Le projet Neptune est le premier projet de revitalisation urbaine d’envergure réalisé à
Dunkerque depuis la Reconstruction. Il a également entraîné des transformations majeures
dans le centre d’agglomération. Ainsi, une majorité des personnes interrogées à ce sujet
mentionnent la fermeture des Chantiers Navals et la reconversion des friches dans le cadre du
projet Neptune comme un changement majeur advenu sur le territoire ces dernières
décennies. La fermeture des Chantiers Navals à Dunkerque en 1987 a en effet laissé sans
usage un espace de 180 hectares situé à proximité directe du centre-ville (Tiano, 2010). Le site
des Chantiers Navals est localisé sur le Port est de Dunkerque, qui est en déclin depuis les
années 1970, et où se trouvent déjà de nombreuses friches (Husser, Raison, 2015). L’année
qui suit la fermeture des Chantiers Navals, la Communauté Urbaine de Dunkerque (CUD), le
Port Autonome de Dunkerque (PAD) et la Ville de Dunkerque créent ensemble un syndicat
mixte appelé Dunkerque-Neptune afin de décider de l’avenir du foncier libéré autour du
centre-ville, sur le Port est (Husser, Raison, 2015). La Citadelle (une ancienne citadelle
militaire entourée par des canaux, des darses et des bassins du Port est), le Môle 1 et le site des
Chantiers Navals sont au cœur des réflexions de ce syndicat mixte qui cherche à proposer une
nouvelle « idée de ville » pour Dunkerque (ibid., p.68). Il est donc décidé que cet ensemble
foncier sera converti en espace urbain, dans une période où la concurrence métropolitaine
alimente le développement de projets urbains d’ampleur. C’est à cette période que des projets
de reconquête des fronts d’eau se multiplient en Europe, comme les Docklands (Londres), les
Docks de Liverpool ou de Baltimore.
Un concours d’architecture est lancé par le syndicat-mixte Dunkerque-Neptune pour bâtir un
nouveau quartier sur cet ensemble foncier, et c’est le master plan de R. Rogers (qui a conçu le
projet des Docklands à Londres) et M. Davies qui est retenu (Figure 25). Le projet Neptune
découle de ce master plan, et est « pensé comme un outil de revitalisation démographique,
économique et morphologique de Dunkerque », avec pour ambition de « renouveler l'image
de la ville pour en faire oublier l'identité septentrionale et industrielle » (Tiano, 2010, p.63).
Ce projet donnera lieu à plusieurs ZAC dans le quartier de la Citadelle (Figure 25), et aux
abords du Bassin du Commerce (Husser, Raison, 2010). La friche des Chantiers Navals ne fait
l’objet d’une ZAC qu’en 2005 (le Grand Large, voir Figure 25) car le foncier faisait partie du
domaine portuaire et devait être affecté à des activités industrielles. Son réaménagement a
donc nécessité des négociations et des modifications de la réglementation.
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Figure 25 : Le Masterplan de Richard
Rogers
(dunkerquegrandelarge.wixsite.com)

Le projet Neptune est développé dans un contexte de crise et a pour objectif de répondre aux
enjeux démographiques et économiques qui affectent le territoire. L’une des ambitions du
projet est de renforcer la polarité du centre-ville de Dunkerque au sein de la communauté
urbaine et même de la région (Tiano, 2010). Le centre-ville est en effet considéré comme sousdimensionné par rapport au poids démographique de l’agglomération. Neptune est ainsi
pensé comme une « extension du centre-ville (…) dont l’agglomération a besoin pour se
développer et accroître son rayonnement » (Plaquette de présentation du Contrat
d’agglomération, 1993). Ce projet urbain doit également permettre « l’amélioration du cadre
de vie et le renforcement de l’attractivité urbaine et commerciale de l’agglomération » (ibid.).
Un des objectifs centraux du projet est donc d’attirer à nouveau de la population au centreville. La commune de Dunkerque est en effet touchée par un déclin démographique depuis la
fin des années 1970, et a perdu environ un dixième de sa population entre 1975 et 1990. En
relation étroite avec cette volonté d’attirer de nouveaux habitants, le projet doit participer à
changer l’image de Dunkerque, notamment en travaillant sur les liens ville/port (ibid. ;
Husser, Raison, 2015). Dès 2005, le projet du Grand Large reprend les mêmes ambitions,
auxquelles s’ajoute un nouvel objectif de maîtrise de l’étalement urbain. Les opérations
immobilières menées sur le Grand Large sont ainsi pensées pour offrir des logements de
qualité en centre-ville et contenir la progression de la périurbanisation (Husser, Raison, 2015).
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Les moyens mis en œuvre pour renforcer l’attractivité résidentielle du centre dunkerquois sont
similaires à ceux observés dans d’autres villes en décroissance. Comme à Roubaix (Rousseau,
2008), à Saint-Etienne (Morel-Journel, Sala-Pala, 2013) ou à Mulhouse (Miot, 2012), la
stratégie mise en place à Dunkerque cherche à créer les conditions d’un retour à la croissance
démographique, en travaillant sur les espaces publics, l’offre culturelle, le marketing territorial
ou l’offre de logements. A Saint-Etienne ou Roubaix, les auteurs montrent que de telles
stratégies sont élaborées pour favoriser certaines mobilités résidentielles, et plus précisément
celles de classes moyennes à supérieures (Morel-Journel, Sala-Pala, 2013 ; Rousseau, 2008).
La focalisation sur certains aspects comme la culture ou l’amélioration du standing des
logements est en effet supposée créer une offre attractive pour les classes moyennes et
supérieures et donc favoriser leur emménagement. Selon le paradigme de l’attractivité
résidentielle, c’est l’arrivée de ces ménages à hauts revenus qui doit créer un dynamisme
économique localement (Miot, 2012). Par contraste, avant les années 1980-1990, le
paradigme dominant en matière de développement territorial dans de nombreuses villes
françaises était la recherche d’une multiplication d’activités économiques et productives sur le
territoire. Ce changement de paradigme explique dans certaines villes la diffusion d’un
nouveau modèle de politiques urbaines appuyées sur l’attractivité.
Il semblerait que ce nouveau paradigme ait également influencé les projets Neptune et Grand
Large à Dunkerque. Afin d’améliorer l’image de la ville et son rayonnement, le choix
d’architectes reconnus internationalement pour Neptune est stratégique. Selon C. Tiano
(2010), l’application des principes de l’urbanisme incrémental1 dans le cadre du projet est
également mise en avant dans les discours, tout comme le recours à un concours
d’architecture pour décider du futur du site. La méthode innovante employée occupe une
place plus importante dans les discours sur Neptune que le contenu du master plan lui-même,
qui consiste finalement en une requalification de la voirie et en l’aménagement de deux
galeries commerçantes en centre-ville (Tiano, 2010). Avec le Grand Large, la construction de
bâtiments originaux est aussi un levier de marketing territorial, qui suit la stratégie des flagships
menée par de nombreuses villes européennes avec plus ou moins de succès (Albecker et al.,
2010) : Pont de Quayside à Newcastle (Bailoni, 2016), Musée Guggenheim de Bilbao, etc. Les
grandes maisons à gâbles du Grand Large en sont l’exemple (Figure 26), tout comme le
bâtiment du Fond Régional d’Art Contemporain (FRAC) accolé à l’ancienne Cathédrale des
Démarche qui consiste à définir au fur et à mesure les différents programmes d’une opération
d’urbanisme, afin d’établir un bilan pour chaque opération et de corriger les suivantes en fonction de
ce bilan (Tiano, 2010)
1
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chantiers navals de France, seul élément patrimonial de ce site conservé (Figure 27). Le
développement de logements de qualité comme les maisons du Grand Large, qui ont
également vue sur la mer, permet aussi de proposer une offre de logement haut de gamme
pouvant satisfaire les classes moyennes et supérieures. Cet élément permet de supposer que
l’attraction de ces populations fait partie des objectifs de ce projet. L’accent est également
porté sur les espaces publics, le cadre de vie et le développement d’activités et de services rares
pour créer une polarité dans l’agglomération, voire donner un rayonnement plus large au
centre de Dunkerque. Ainsi, deux galeries commerçantes associant commerces, restaurants et
cinémas sont créées (le Pôle et le Centre Marine), et une antenne de l’université de la Côte
d’Opale est implantée sur la Citadelle (Husser, Raison, 2015). Les bords des bassins sont
quant à eux aménagés pour la promenade et les bassins deviennent des ports de plaisance. Les
projets Neptune et Grand Large ont donc conduit à une reconquête des friches industrielles
qui n’est pas encore achevée, mais qui vise à recréer des espaces urbains centraux attractifs,
dans un objectif de revitalisation démographique de Dunkerque. La production de logements
de meilleur standing et le renouvellement de l’offre culturelle laissent penser que ces projets
cherchent à créer les meilleures conditions d’accueil pour des classes moyennes ou
supérieures. Cependant, aucun document ne l’atteste, et nous n’avons pas rencontré d’acteurs
locaux ayant participé à ces projets. Il est donc difficile d’affirmer que l’ambition de ces projets
est d’attirer une population plus favorisée à Dunkerque, bien qu’on puisse en faire
l’hypothèse.

Figure 26 : Les
maisons à
gâbles du
Grand Large
(Photographie
personnelle)
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Figure 27 : Le FRAC
(France 3 Région)

La redynamisation du centre-ville, un autre type de projet urbain lancé plus tardivement - Dunkerque Cœur
d'Agglomération (2008-2014)
En 2008, un nouveau projet urbain est mis en place à Dunkerque, et est développé alors que
la ZAC du Grand Large continue d’être bâtie. Ce projet vise cette fois le centre-ville, qui n’a
pas été réhabilité ou modifié depuis la Reconstruction, et qui devient alors un lieu identifié
comme stratégique. Le projet Dunkerque Cœur d’Agglomération se place en continuité avec
les projets Neptune et Grand Large, dont il partage les principaux objectifs. Il s’agit en effet de
rendre Dunkerque attractif, et de répondre aux enjeux sociaux, démographiques et
économiques : « Le projet Dunkerque Cœur d'Agglomération va permettre de créer un centre
d'agglomération attractif, cohérent, confortable, pour accueillir de nouveaux habitants,
développer de nouvelles activités (…), pour faire de Dunkerque un pôle d'attraction à l'échelle
régionale et une ville à vivre. » (Entretien de M. Delebarre in Busquets, 2012, p.6). Le jeu
d’acteurs est également similaire, puisque la CUD porte le projet à l’aide d’une SEM et dans
un partenariat public-privé. Michel Delebarre, à l’origine du projet, décrit alors le centre-ville
de Dunkerque en ces termes : « Dunkerque est une agglomération de 200 000 habitants dont
le cœur de ville est trop limité par rapport à ce que peuvent être les projets d'avenir de cette
agglomération. La population y est insuffisante, environ 5 000 habitants dans l'hypercentre, le
poids commercial ne nous paraît pas suffisant… et l'urbanisme est un urbanisme inachevé »
(ibid., p.6). De nouveaux éléments de diagnostic qui n’étaient pas mentionnés pour Neptune
ou le Grand Large sont cependant présents. La mobilité est en effet au cœur de la réflexion, et
notamment la question de la voiture, dont l’usage est considéré comme excessif dans le centreville (ibid.). De plus, un nouvel enjeu s’ajoute du fait de la construction de nouveaux espaces
urbains dans le cadre des projets précédents : Dunkerque Cœur d’Agglomération « prolonge
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les principes du masterplan de Rogers, pour créer des liens entre le centre-ville historique, les
espaces portuaires et le reste de l'agglomération » (ibid., p.6).
En partant de ce diagnostic, le projet s’articule autour de deux objectifs principaux : doubler
la population du centre-ville et réhabiliter le parc de la Reconstruction (Busquets, 2012).
Comme pour Neptune, la CUD fait appel à un architecte de renommée internationale pour
mener le projet, Joan Busquets, et choisit de mettre en valeur sa démarche urbanistique dans
le cadre d’une exposition et de la publication d’un ouvrage sur le projet (Dunkerque, Projet de
Réaménagement du Centre-Ville, Joan Busquets, 2012). Les principes du paradigme de l’attractivité
sont à nouveau affirmés : dans un entretien, M. Delebarre affirme vouloir doubler la
population du centre-ville pour limiter l’étalement urbain, mais aussi parce que les habitants
sont des consommateurs potentiels, et pourraient donc permettre de développer l’économie
locale (Busquets, 2012). On peut reconnaître ici la théorie de L. Davezies sur l’économie
résidentielle (2008), qui, avec les écrits de R. Florida, ont participé grandement à la diffusion
du paradigme de l’attractivité dans les années 2000 (Miot, 2012). Le projet prévoit des
réaménagements de voirie et notamment des boulevards ayant uniquement une fonction de
circulation automobile, ainsi que des requalifications d’espaces publics et la construction de
logements. Parmi ces logements, 50% devaient être privés, et 50% sociaux : on ne peut donc
pas affirmer que ce projet avait pour objectif premier de favoriser un embourgeoisement du
centre-ville. Cependant, il vise bien à y restaurer une croissance démographique.

Figure 28 : Plan
des différents sites
investis dans le
cadre du projet
Dunkerque Cœur
d’Agglomération
(Busquets, 2012)
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Alors que cinq secteurs du centre-ville devaient être concernés par le projet (Figure 28), un
seul fera l’objet de travaux. Il s’agit du secteur Salengro (Figure 29), où des logements collectifs
ont été construits et la voirie améliorée. Cet inachèvement s’explique par l’élection de P.
Vergriete en 2014 qui a mis un coup d’arrêt au projet. Même s’il n’a pas été réalisé dans son
entier, on peut noter que les objectifs et les effets attendus du projet Dunkerque Cœur
d’Agglomération rejoignent ceux de Neptune et du Grand Large. Il semblerait que ces
espaces, bien que très différents, aient été abordés de façon similaire par la CUD qui les
considérait comme des lieux favorables pour développer la capacité d’attractivité résidentielle
de l’agglomération, et concentrer les investissements.

Figure 29 : Le secteur
Salengro
(Lettre d’Information CUD,
2013)

La politique de la ville : des projets urbains spécifiques, mais également influencés par l’objectif d’attractivité
Le Dunkerquois est un territoire où la prise en compte des difficultés sociales dans certains
quartiers est particulièrement ancienne. Les projets présentés plus hauts se sont donc déroulés
en même temps que des projets de renouvellement urbains menés dans le cadre de
programmes nationaux de renouvellement urbain. Malgré des prémisses au début des
années 1980 et la mise en place d’une opération « Habitat et Vie Sociale » à Grande-Synthe,
la politique de la ville débute réellement dans le dunkerquois en 1989 avec le lancement de
procédures Développement Social des Quartiers (DSQ) pour certains quartiers des communes
de Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer (inclue en 1994), Grande-Synthe et Téteghem. Environ 30
ans plus tard, en 2015, un Contrat de ville est signé, et cible quasiment les mêmes quartiers.
La stabilité de la géographie des quartiers prioritaires de la politique de la ville est forte,
puisqu’entre le Contrat de ville de 2015 et les procédures DSQ de 1991, plusieurs
programmes se sont succédé et ciblent les mêmes quartiers au fil des années : le Grand Projet
de Ville (GPV, 2002-2007) cible les mêmes communes, que l’on retrouve dans le Contrat
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Urbain de Cohésion Sociale (CUCS, 2007-2013) et aujourd’hui dans le Contrat de ville 2015.
Les seuls changements dans cette géographie des quartiers ciblés par les programmes de
rénovation urbaine sont liés au CUCS. Dans le cadre de ce programme, un quartier de
Coudekerque-Branche (le Petit Steendam) entre en effet dans la géographie prioritaire et les
périmètres des secteurs ciblés à Grande-Synthe et Saint-Pol-sur-Mer sont réduits. La
comparaison des cartes des secteurs ciblés en 1991 et en 2015 (Figures 30 et 31) montre tout
de même une très grande proximité entre elles. On constate notamment que les quartiers
concernés sont tous situés au sud du centre-ville de Dunkerque et du cordon littoral urbanisé.
Depuis plusieurs décennies, ces quartiers se voient donc réserver un traitement politique
spécifique. Ces espaces ne sont pas délaissés, et bénéficient donc d’investissements tout aussi
forts que le centre-ville de Dunkerque. Cependant, ce traitement spécifique pourrait
également participer à tenir ces quartiers à l’écart du reste de l’agglomération.

Figure 30 : Quartiers
prioritaires en 1991
(Contrat d’agglomération,
1991)

Figure 31 : Quartiers
prioritaires en 2015
(Contrat de ville, 2015)

70

Le diagnostic sur lequel s’appuient ces différents programmes est lui aussi assez stable au fil du
temps. Dans les documents du premier Contrat d’Agglomération (1991), les principaux enjeux
identifiés dans ces « quartiers sensibles » (p.1) sont l’exclusion, la dégradation du bâti, le faible
niveau d’équipement, la spécialisation de la population présente (en termes de classe, mais
aussi de nationalité) et la délinquance. L’objectif est donc d’agir pour réduire l’isolement de
ces quartiers, améliorer le bâti et l’offre d’équipement, mais aussi prévenir la délinquance. Au
cours du temps, de nouvelles préoccupations apparaissent. Le développement économique des
quartiers prioritaires devient ainsi un enjeu à partir du GPV et dans les contrats suivants. La
question de l’éducation apparaît au cours des années 2000, mentionnée dans le CUCS (2007)
puis dans le Contrat de ville de 2015. Si ces enjeux paraissent très spécifiques par rapport à
ceux identifiés dans les autres politiques urbaines, l’ensemble des programmes de politique de
la ville identifie aussi l’image et l’attractivité comme des éléments clés. En effet, l’image et
notamment la stigmatisation de ces quartiers apparaissent comme un enjeu essentiel. Il est par
exemple affirmé en première page du Contrat d’Agglomération de 1991 que « les secteurs
sensibles constituent un enjeu très important pour la revalorisation de l’image de
l’agglomération Dunkerquoise ». Les documents de présentation des programmes se
succédant entre les années 1990 et 2000 vont dans le même sens, et soulignent le fait que
l’image négative de ces quartiers les « pénalise » (CUCS, 2007, p.58). L’attractivité et l’enjeu
du déclin démographique sont eux aussi présents, notamment dans le CUCS, où il est affirmé
que le programme doit « produire les conditions pour fonder une nouvelle attractivité à ce
territoire » (2007, p.18). Comme pour Neptune, le Grand Large et Dunkerque Cœur
d’Agglomération, les projets menés dans le cadre de la politique de la ville sont donc supposés
participer à l’amélioration de l’image de la ville. Les actions mises en œuvre diffèrent
cependant le plus souvent des projets menés au centre-ville ou dans les friches situées à
proximité, ce qui pourrait participer à conforter la géographie sociale de ce territoire.
Les dispositifs mis en place varient en fonction des quartiers. En effet, si la majorité des
quartiers identifiés sont des quartiers d’habitat social, certains sont aussi des quartiers
d’habitat privé, et les modes d’interventions sont donc différenciés. Plus loin, les quartiers
d’habitat privé ont aussi des enjeux spécifiques, comme la surdivision de logements, le
logement indigne et le développement des marchands de sommeil, mentionnés dans le CUCS
dès 2007 pour le secteur de la Gare et de Soubise, mais aussi au cours d’entretiens avec des
acteurs locaux spécialisés dans la politique de la ville. La Directrice de la Rénovation Urbaine
à la Mairie de Dunkerque-Centre souligne la très forte dégradation du bâti ancien de la BasseVille ou de Soubise, deux quartiers situés immédiatement au sud du centre-ville :
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« C'est vrai que dans les quartiers en politique de la ville et notamment les quartiers d'habitat ancien on a eu
cette particularité de l'habitat privé dégradé. Alors, pareil, c'est pas la grande copropriété comme celle du ChênePointu à Clichy, on n'en est pas là. Mais cela n'empêche que maison + maison + maison les unes à côté des
autres, où officiellement au cadastre on était à 3 ou 4 logements, officieusement on était à une douzaine. »
(Directrice de la Rénovation Urbaine à la Mairie de Dunkerque-Centre, 23/07/2017)
Cette situation a amené le développement de dispositifs spécifiques dans le cadre de la
politique de la ville, avec notamment une Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) entre 2007 et 2012, qui a permis la réhabilitation de 200 immeubles. De
façon régulière et indépendante des programmes de la politique de la ville, des procédures
sont menées avec les propriétaires de logements indignes par un service spécialisé à la CUD,
en collaboration avec les communes concernées. Allant des aides à des méthodes plus
coercitives, ces procédures concernent environ 300 logements par an selon la Directrice
Habitat et Aménagement à la CUD. Les logements sociaux sont quant à eux visés par des
programmes de renouvellement urbain assez classiques, dans le cadre de programmes comme
l’ANRU 1 et 2. Ces programmes ont permis la réalisation de travaux de réhabilitation ou de
rénovation, mais aussi la construction de logements neufs. Les démolitions, à la différence
d’autres villes en décroissance où la vacance du logement social est très élevée, n’ont pas été
menées pour redimensionner le parc social. Au contraire, elles ont dans la majorité des cas
donné lieu à des reconstructions de logements neufs, la demande en logements sociaux étant
importante sur le territoire (Directrice de la Rénovation Urbaine à la Mairie de DunkerqueCentre, 23/06/2017). Le Jeu de Mail a notamment fait l’objet d’un « projet ANRU

Figure 32 : Work&Co, un espace de coworking, et des immeubles neufs et réhabilités au Jeu de Mail
(Photographies personnelles)

d’envergure, au sens où on a vraiment pu aller au bout du projet tel qu’on l’imaginait »
(Directrice de la Rénovation Urbaine à la Mairie de Dunkerque-Centre, 23/06/2017) : des
réhabilitations et plusieurs démolitions ont eu lieu, des logements neufs ont été reconstruits en
nombre important, et des activités économiques ont été introduites dans le quartier pour
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diversifier ses fonctions (Figure 32). Dans le cadre de l’ANRU 1, des travaux ont également
été menés dans certains quartiers pour diversifier les logements présents dans chaque
immeuble, en introduisant des types de logements sociaux intermédiaires et de l’accession
sociale à la propriété (Directrice de la Rénovation Urbaine à la Mairie de Dunkerque-Centre,
23/07/2017).
La politique de la ville mise en œuvre dans l’agglomération dunkerquoise semble donc
rejoindre les objectifs et les méthodes des programmes nationaux mis en place par l’Etat. Dans
le même temps, cette politique semble aussi concorder avec l’objectif d’attractivité fixé dans
les documents stratégiques de l’agglomération : elle permet l’amélioration du cadre de vie
dans ces quartiers, et la diversification de l’offre en logements pourrait aussi permettre
d’attirer de nouvelles populations. Cependant, la stigmatisation de ces quartiers reste forte et
est un obstacle important, selon la Directrice de la Rénovation Urbaine à la Mairie de
Dunkerque-Centre : « Bien qu'on ait fait de la diversification en faisant des constructions
neuves et en faisant d'autres types d'habitats, comme dans beaucoup d'autres endroits, certains
noms de quartiers font qu'on préfère tourner les talons plutôt que d'essayer de voir s'il n'y a
pas un projet qui peut nous plaire » (23/06/2017). Ainsi, certains logements intermédiaires ou
en accession à la propriété ont trouvé acquéreur, mais d’autres sont restés vacants et ont dû
être déclassés : « sur certains logements, on est parti en disant : ‘ça sera de la location
accession’, mais on a déclassé en PLS, et maintenant on les déclasse en PLUS ».
Paradoxalement, le traitement spécifique réservé à ces quartiers depuis plus de 30 ans pourrait
nourrir ces représentations dévalorisantes. Bien que très proches du centre, ces quartiers n’ont
en effet jamais été inclus dans des projets comme Neptune, le Grand Large ou Dunkerque
Cœur d’Agglomération. Ils disposent aussi d’une mairie de quartier spécifique, DunkerqueSud, voulue par l’équipe de M. Delebarre pour « créer une ingénierie sur les quartiers en
politique de la ville » (Directrice de la Rénovation Urbaine à la Mairie de Dunkerque-Centre,
23/06/2017). Ces quartiers parfois situés en proximité quasi directe du centre-ville sont donc
administrativement séparés de Dunkerque-Centre jusqu’en 2014.
Par ailleurs, la politique de la ville était auparavant pensée en cohérence avec les politiques
urbaines de l’agglomération, mais il semblerait que ces politiques soient abordées de façon de
plus en plus séparée. En effet, dans les années 1990, le programme DSQ était intégré dans
une politique plus large, le Contrat d’Agglomération de Dunkerque. Ce Contrat
d’Agglomération a pour objectif principal « l’amélioration du cadre de vie et le renforcement
de l’attractivité urbaine et commerciale de l’agglomération » (Plaquette de présentation du
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Contrat d’Agglomération, 1993), et se décline en plusieurs volets : amélioration du cadre de
vie, projet urbain (Neptune), économie, habitat, formation et développement social et culturel.
Il est financé à la fois par la CUD, l’Etat, la Communauté Économique Européenne, et
d’autres partenaires comme le Conseil Régional du Nord-Pas-de-Calais ou la Caisse des
Dépôts (ibid.). Ainsi, bien que les quartiers sud de Dunkerque fassent l’objet d’un traitement
spécifique durant cette période, ils sont intégrés dans un dispositif plus large qui concerne
l’ensemble de l’agglomération. Depuis les années 2000, les programmes de renouvellement
urbains lancés par l’Etat central, comme le GPV ou le CUCS, semblent avoir favorisé
segmentation entre politique de la ville et politiques urbaines du reste de l’agglomération. Le
GPV ne concerne par exemple que les communes de l’agglomération qui possèdent un
quartier prioritaire de la politique de la ville, et seules trois villes de l’agglomération sont
incluses dans la procédure (Dunkerque, Saint-Pol-sur-Mer et Grande-Synthe). Il en va de
même pour le CUCS (qui inclut en plus Téteghem et Coudekerque-Branche). Le contrat de
ville signé en 2015 pourrait remettre en cause cette situation, puisque le NPNRU invite à
nouveau à penser le renouvellement urbain des quartiers en difficulté à l’échelle de
l’agglomération. La fusion des mairies de Dunkerque-Centre et Dunkerque-Sud depuis
l’élection de la nouvelle équipe municipale en 2014 pourrait également jouer dans ce sens.

La présentation de ces politiques urbaines permet de constater que les principes de
l’attractivité résidentielle semblent respectés dans les projets urbains menés. Ainsi, les
anciennes friches et le centre-ville sont le support de projets urbains d’envergure dont le but
est de renforcer (ou de créer, pour le cas des friches) leur fonction résidentielle. Il s’agit en
même temps d’en faire des lieux centraux et attractifs au sein de l’agglomération. Les
quartiers populaires situés au sud du centre-ville de Dunkerque et du Port forment un espace
continu où des politiques tentant d’améliorer les conditions de vie des résidents sont menées
depuis les années 1990, en poursuivant un objectif de cohésion sociale mais également un
objectif d’attractivité résidentielle. Malgré une focalisation forte des politiques menées sur
l’objectif d’attractivité, il semblerait que ces espaces ne soient donc pas délaissés. Cependant,
le traitement spécifique qui leur est réservé pourrait participer à les séparer du reste de
l’agglomération. Enfin, on note que dans ces politiques, l’arrière-pays plus rural est surtout
abordé en creux. Selon le PLUC, les « ménages d’âge intermédiaire, qui correspondent aux
familles avec enfants, (…) trouvent plus difficilement un logement adapté, ce qui les conduit à
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s’installer en secteur périurbain » (p.7), une tendance qu’il faut « enrayer » (p.6). C’est pour
cette raison que l’une des orientations du PLU est de proposer des « logements divers pouvant
répondre aux attentes de tous les ménages », construits en priorité dans le cadre d’opérations
de renouvellement urbain afin de favoriser la « ville intense » (p.6). Les projets Grand Large et
Dunkerque Cœur d’Agglomération, ont ainsi pour vocation de densifier le centre-ville pour
contenir l’étalement urbain en périphérie.

2) Marketing territorial et développement économique : des politiques globales
visant à renforcer l’attractivité économique du territoire
Dès les années 1980 et 1990, l’Etat a impulsé une politique de création de zones franches dans
l’agglomération pour répondre aux fermetures d’usines et favoriser un rebond de l’activité
industrielle, et ainsi compenser les pertes d’emplois (Directeur du Développement, de
l’Economie et du Tourisme à la CUD, 19/06/2017). Dans le cadre du Contrat
d’Agglomération également (1991-1998), la CUD s’est associée avec la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Nord (CCI Nord) et le Port pour créer plusieurs dispositifs visant
à « mener en commun la prospection économique et l’accueil des investisseurs » (Plaquette de
présentation du Contrat d’Agglomération, 1993). Une Maison du Développement
Economique a été créée, ainsi qu’une association consacrée à l’accompagnement de
l’implantation et du développement d’entreprises sur le territoire (ibid.). Cette stratégie de
développement économique sera poursuivie tout au long du mandat de M. Delebarre. A
partir de 2005, une stratégie d’offre immobilière pour le tertiaire est développée, avec
notamment la construction d’un Hôtel des Technologies dans le quartier de la Citadelle,
visant à l’accueil d’entreprises du secteur numérique. En 2012-2013, la création de plusieurs
ensembles immobiliers pouvant accueillir des entreprises est lancée dans des opérations de
renouvellement urbain. Un pôle tertiaire (Toile et Bâche) est ainsi construit au Jeu de Mail
(Dunkerque), un quartier prioritaire de la politique de la ville ayant fait l’objet d’une
rénovation ANRU 1. Un Ecoparc de 5 hectares est également construit pour accueillir des
entreprises sur les anciens terrains de l’abattoir de Petite-Synthe (Dunkerque), dans un autre
quartier politique de la ville, le Banc Vert. Cette stratégie est considérée comme un moyen de
renforcer l’attractivité économique du territoire. Dans le journal communal, il est en effet
affirmé que « le travail sur l'attractivité économique passe (…) par le renouvellement de
l'immobilier d'entreprise afin de l'adapter aux nouveaux besoins » (Journal de Dunkerque,
février 2014). En 2008, ce travail sur l’attractivité est complété par une campagne de
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marketing territorial menée par Dunkerque-Promotion, qui présente l’agglomération comme
accueillante pour les entreprises, et notamment les industries (Figure 33).
Figure 33 : Campagne
de communication sur
de grandes entreprises
industrielles installées
à Dunkerque (ArcelorMittal et Coca-Cola).
Selon ces affiches,
chacune
de
ces
implantations ne « doit
rien au hasard » parce
qu’à Dunkerque, « on
sait faire et on le fait
bien ! »
Source :
brandingthecity.com

Outre ces actions pour favoriser l’implantation de nouvelles entreprises sur le territoire, un
autre volet de la politique économique consiste à favoriser le retour à l’emploi des personnes
qui en sont exclues. Ici, il s’agit donc de trouver des solutions pour les habitants du territoire
fragilisés par le recul de l’emploi industriel. Le contrat d’agglomération affirme ainsi vouloir
établir « des rapports de travail plus structurés entre acteurs sociaux et monde de l’entreprise »
(Plaquette de présentation du Contrat d’Agglomération, 1993). Des actions se développent à
partir de 2009 avec le Plan 3XL, un « pacte territorial pour l’emploi » (Journal de Dunkerque,
avril 2012) visant notamment à proposer des solutions pour les personnes en difficulté
d’insertion professionnelle. Ce plan est lancé par la CUD, et mis en œuvre par une association
créée à cette occasion, appelée Entreprendre Ensemble. Cette association existe toujours
aujourd’hui, et reçoit des financements de la CUD, de l’Union Européenne, de Pôle Emploi,
ou encore du département du Nord. Elle a pour but de faciliter l’accès à l’emploi des
« personnes fragilisées dans leur trajectoire professionnelle » (site internet de l’association,
consulté le 10/08/2017). Dans le cadre du Plan 3XL, l’Ecole de la Deuxième Chance est
également créée, une école qui a pour but d’aider chaque année une promotion de 150 jeunes
sans diplômes à s’insérer dans le marché du travail et qui fonctionne toujours aujourd’hui.

76

L’extension continue des limites communales : une autre manière de lutter contre le
déclin démographique
Pour lutter contre le déclin démographique, une autre stratégie a été mise en place par
la commune de Dunkerque dès les années 1970. Il s’agit de l’extension des limites
communales de la ville, qui n’ont cessé de s’agrandir entre 1970 et 2010. Malo-lesBains, Rosendaël, Petite-Synthe, Mardyck, Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer étaient
ainsi des communes indépendantes, qui ont été annexées à la commune de Dunkerque
au fil du temps. Fort-Mardyck et Saint-Pol-sur-Mer, qui se sont associées en 2010 à
Dunkerque, restent cependant plus autonomes et ne sont pas devenus des quartiers
comme c’est le cas pour les autres communes annexées. Il s’agit d’une « association
communale » qui permet la mutualisation de services, de moyens financiers, le
développement de projets partagés entre les trois villes. Les habitants de Fort-Mardyck
et Saint-Pol-sur-Mer élisent leur représentant qui siégera au conseil municipal de
Dunkerque. En 2015, Téteghem s’est également associée avec Coudekerque-Village
pour former la commune de Téteghem-Coudekerque-Village. Selon un élu à la CUD,
ces modifications du découpage communal sont réalisées pour « essayer d'endiguer la
perte de population, mais l'Etat avait aussi favorisé ça », notamment en limitant les
baisses de dotations pour les communes s’associant (22/06/2017). Cette stratégie
particulière permet de limiter le déclin démographique à Dunkerque : « tout ça
aujourd'hui fait que Dunkerque est à une population aujourd'hui aux alentours de
90 000 habitants. Mais, si on faisait le calcul de chacune des populations de ces villes
indépendantes rajoutées à la ville de Dunkerque, on verrait que la ville de Dunkerque
continue de perdre de la population ! » (Elu à la CUD).

Entre 1989 et 2014, sous le mandat de M. Delebarre, la CUD et la commune de Dunkerque
ont porté une politique visant à inverser le déclin démographique et économique de
l’agglomération. L’attractivité est le maître-mot et est l’objectif essentiel de ces politiques qui
doivent permettre de retrouver la croissance. La restauration de l’attractivité économique et
résidentielle de l’agglomération est en effet le résultat attendu des politiques présentées plus
haut. La priorité semble être donnée au développement de projets urbains, tout au long du
mandat, et la politique économique semble moins développée. En 2014, l’élection de P.
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Vergriete comme Maire de Dunkerque et Président de la CUD modifie ces priorités, et de
nouveaux projets sont mis en œuvre. Le profil de P. Vergriete contraste avec celui de
M. Delebarre, homme politique chevronné aux multiples mandats. P. Vergriete est en effet un
polytechnicien, fils d’un ouvrier des chantiers navals et d’une femme au foyer, et né dans le
quartier des Glacis, un quartier populaire de Dunkerque (France 3 Nord-Pas-de-Calais,
30/03/2014). Ce profil diffère de celui de M. Delebarre, mais P. Vergriete a néanmoins fait
partie de l’équipe municipale de M. Delebarre et était membre du parti Socialiste jusqu’en
2013, ce qui montre une proximité entre ces deux hommes politiques. Néanmoins, P.
Vergriete s’est fait élire à Dunkerque en proposant une rupture avec la politique de
M. Delebarre, et avec le soutien de l’UDI (France 3 Nord-Pas-de-Calais, 30/03/2014). Dans
une vidéo où il présente son programme aux Dunkerquois, P. Vergriete explique en effet que
« le maire actuel s'est éloigné de vos préoccupations, de la réalité de votre quotidien, pour
privilégier une politique d'équipements démesurés, des intérêts personnels et familiaux, tout
cela étant caché derrière de la poudre aux yeux » (site internet de Patrice Vergriete, Consulté
le 05/09/2017). P. Vergriete propose ainsi de donner à Dunkerque « un nouveau souffle
économique en [s’]appuyant sur les potentiels locaux » (ibid.).
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Chapitre 4 :
Les
politiques
mises
aujourd'hui : l’attractivité au service du
économique

en
place
développement

Entamée il y a un peu plus de deux ans, la mandature de P. Vergriete en tant que Maire et
Président de la CUD est caractérisée par un nombre très important de mesures, de projets et
d’actions visant à la fois le centre-ville et le développement économique de l’agglomération
dans son ensemble. La première priorité de cette politique est de « renforcer l’attractivité
économique et résidentielle » de l’agglomération (Projet Communautaire 2015-2020, p.7). La
question de l’attractivité est mise en lien direct avec celle du déclin démographique, comme le
montre cet extrait du projet communautaire : « Reste un défi à relever : celui de l’attractivité́.
Depuis 2008, la communauté́ urbaine a perdu environ 1 100 habitants par an » (ibid., p.8).
Selon le développeur du centre-ville de Dunkerque, « l’agglomération perd à peu près 1000
habitants par an. Le nouveau Maire de Dunkerque, Patrice Vergriete (…) avait, dans son
programme, annoncé sa volonté d’essayer d’inverser la tendance » (23/06/2017). La question
du déclin démographique est ainsi considérée comme un enjeu central. L’emploi est un autre
enjeu majeur : la nouvelle majorité souhaite en effet « engager une double logique, à la fois
(…) d'accompagnement de la transition de ce tissu industrialo-portuaire, qui est vraiment un
élément de fonds de notre économie, et en même temps d'amorcer une large diversification,
avec un travail aussi sur l'image du territoire (…), sur l'attractivité de la ville, son
aménagement, la qualité du centre-ville » (Directeur du Développement, de l’Economie et du
Tourisme à la CUD, 19/06/2017). On note dans cette citation que l’ensemble des objectifs de
la politique locale sont subordonnés à la question économique. En effet, l’attractivité
résidentielle et l’image sont dans cette citation envisagés comme des moteurs de la
diversification du tissu économique. C’est également le cas dans les documents stratégiques,
où l’emploi apparaît comme une priorité. Par exemple, l’attractivité résidentielle est
considérée avant tout comme un moyen de développer l’économie résidentielle et de créer des
emplois. La stratégie de la nouvelle majorité est donc de rétablir une croissance des emplois et
de la population en renforçant l’attractivité économique et résidentielle.
Les politiques économiques et urbaines menées par la CUD et la mairie de Dunkerque
s’inscrivent dans cette stratégie. L’accent est ainsi très largement porté sur le développement
économique, qui donne lieu à de nombreux dispositifs concernant le territoire de la CUD
dans son ensemble, et semblent ainsi peu susceptibles d’influer sur sa configuration socio-
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spatiale. Mais des projets urbains sont également mis en place : le projet Phoenix cible le
centre-ville de Dunkerque, ce qui montre que celui-ci est encore identifié comme un espace à
forts enjeux. L’analyse des objectifs et des réalisations prévues dans le cadre de ce projet
urbain permettra de savoir si ce projet pourrait créer des inégalités au sein de l’agglomération.
La politique de l’habitat est elle aussi au centre de cette stratégie, mais les hésitations semblent
cependant nombreuses et l’objectif de contenir l’étalement urbain semble de plus en plus
remis en question.

1) Renforcer l’attractivité du territoire en vue du développement et de la
diversification économique
Le directeur du Développement, de l’Economie et du Tourisme à la CUD, affirme que « la
différence, ce mandat-ci, c'est l'intensification des choses, et notamment l'objectif du
développement économique et de l'emploi qui est devenu la première priorité » (19/06/2017).
Comme vu plus tôt, alors que le renouvellement urbain semblait être la priorité durant les
mandatures de M. Delebarre, il semblerait que le mandat de P. Vergriete soit marqué par un
investissement plus fort dans le développement économique. L’industrie reste un secteur
d’emploi très important, et le développement des activités logistiques sur le Port de
Dunkerque montre que ce secteur peut encore être pourvoyeur d’emploi sur le long terme. En
effet, des travaux d’envergure seront menés prochainement sur le port de Dunkerque
(agrandissement de bassins, quais, entrepôts) pour développer le trafic de conteneurs,
particulièrement pourvoyeur d’emplois et de valeur ajoutée (Chargé du développement et de
la programmation au Port Autonome de Dunkerque, 28/06/2017). Dans le même temps, les
mesures adoptées par la CUD en matière de développement économique ont pour objectif de
diversifier l’économie dunkerquoise.
Les Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL) ont été mis en place en 2014, après l’élection
de P. Vergriete. Selon le Président de la CUD, l’objectif des EGEL était de « faire appel aux
acteurs du territoire pour trouver des pistes d'action et développer l'activité économique »
(Journal Communautaire, Octobre 2015). Pendant plus d’un an, plusieurs groupes de travail
constitués d’habitants et d’acteurs de l’économie locale se sont réunis pour trouver des pistes
d’actions en matière d’économie et d’emploi (AGUR, 2015). Cette démarche originale a ainsi
permis la participation active des habitants, associations et personnes travaillant dans
l’agglomération Dunkerquoise. Selon un technicien de la CUD, cette démarche a été voulue
par P. Vergriete pour favoriser « l’empowerment », c’est-à-dire pour leur donner la possibilité et
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les outils de s’exprimer sur le devenir du territoire en matière économique. Ces réflexions ont
abouti à la création d’un plan d’action pour l’emploi et à la mise en place d’un nombre
important de mesures dans quatre domaines principaux (site internet des EGEL, consulté le
10/08/2017) : l’accompagnement des PME, qui passe notamment par la stimulation de
l’entrepreneuriat ; le développement des filières « d’avenir » dans le domaine industriel ; le
développement de l’économie résidentielle ; et enfin le développement de l’économie sociale et
solidaire et de l’offre de formation facilitant l’employabilité. Ce plan d’action semble donc
viser à la fois la création d’emploi sur le territoire et l’accompagnement des personnes en
recherche d’emploi. 60 actions ont été mises en place suite aux EGEL afin de répondre à ces
quatre objectifs.
La Turbine, une structure en cours d’élaboration, est un exemple d’action découlant des
EGEL. Son objectif est de créer un lieu dédié aux entrepreneurs et à la création d’entreprises
à proximité de la gare de Dunkerque, et ainsi « d’améliorer l’emploi sur le territoire par le
biais de la création, reprise et développement d’entreprises » (Chef de projet de la Turbine à
la CUD, 30/06/2017). Ce lieu original et unique en France regroupera à la fois les bureaux
de trois structures accompagnant la création d’entreprises (BGE, Initiative-Flandres,
Dunkerque Promotion) et une couveuse pour accueillir les créateurs d’entreprise qui le
souhaitent. Ce lieu mettra également à disposition des salles de réunions pour les entreprises
ou les réseaux d’entrepreneurs et des visites de sensibilisation pour les scolaires seront
organisées. Cette structure a ainsi pour but de faciliter les démarches de création d’entreprises.
L’un des objectifs de la Turbine à long terme est également de « faire en sorte que les gens sur
le territoire changent de mentalité ou d’état d’esprit sur l’entreprenariat, (…) de faire en sorte
que les gens qui sont dans une posture mentale de salariat se disent, tiens, pourquoi je créerais
pas ma boîte » (Chef de projet de la Turbine à la CUD). L’aspect innovant de la Turbine est
également pensé comme pouvant favoriser le rayonnement dunkerquois : « Nous, on se place
dans le projet communautaire dans la rubrique ‘renforcer l’attractivité du territoire’. Donc on
est sur une activité entrepreneuriale, une attractivité business, mais on est dans cette logique-là.
D’où le fait qu’on veuille avoir un story-telling sur le retour à l’entrepreneuriat dunkerquois ».
Plus loin, l’aspect innovant de la démarche de l’équipe de P. Vergriete, et notamment le
recours à la participation citoyenne, ou encore la volonté de développer des industries
innovantes et l’ESS sur le territoire pourraient également aller dans ce sens. On constate ici
que la politique de diversification économique est elle aussi appuyée sur l’idée d’attractivité et
la volonté de changer l’image du territoire. L’image et l’attractivité sont donc mises au service
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de la création d’emploi et vice versa, ce qui distingue cette stratégie de la politique économique
menée auparavant.

Figure 34 : Campagne de marketing sur le tourisme balnéaire (Site internet de l’Office de Tourisme)

La volonté de développer l’économie résidentielle et de créer des emplois « nondélocalisables » (Projet Communautaire 2015-2020, p.19) va également dans ce sens. Le lien
entre les politiques urbaines et la politique de diversification économique est donc étroit, car
elles sont toutes deux pensées comme à même de donner une meilleure image du territoire
pour à nouveau attirer des emplois et de la population :
« Le Dunkerquois subit un déficit d’image et d’attractivité, alors que ses atouts littoraux et maritimes, naturels et
urbains, culturels et patrimoniaux sont nombreux. Le développement touristique et commercial est donc
primordial pour rétablir une image positive du territoire et contribuer au développement d’une économie plus
diversifiée » (Projet Communautaire 2015-2020, p.19)
Le développement du tourisme et la volonté d’attirer de nombreux tournages sur le territoire
sont deux points qui ont pour objectif de favoriser l’économie résidentielle. Les principales
orientations en matière de tourisme sont le développement du tourisme mémoriel et culturel
ainsi que balnéaire. Un Musée de la guerre dédié en partie à l’opération Dynamo va
notamment être créé pour faire écho à la sortie du film de C. Nolan, Dunkerque. Une
campagne de communication sur les plages du Dunkerquois est également en cours, et vise à
faire connaître les stations balnéaires de l’agglomération (Figure 34). Dans le même temps,
une « cellule cinéma » a été créée au sein de la CUD suite aux EGEL pour attirer des
tournages sur le territoire, ce qui est une stratégie nouvelle. Selon un élu, la multiplication des
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tournages à Dunkerque permet de « donner une autre image » (22/06/2017) au territoire, et
donc de travailler sur son attractivité. Ces orientations, en complémentarité avec l’offre
culturelle dunkerquoise et les projets de renouvellement urbain en cours, pourraient permettre
d’attirer à nouveau des activités ou de la population sur le territoire :
« Un territoire où il y a un festival de musique comme il y en a un qui va être lancé cet été, où on parle de
tournages, que l'on voit sur les écrans, où on voit des entreprises un peu innovantes, qui sortent de l'ordinaire, où,
effectivement on voit des gens qui font du kyte, ou qui font du char sur la plage, où on a un habitat un peu
original au bord des bassins, etc., c'est un territoire où on se dit : ‘Bah finalement…’. (…) A mon avis, c'est de
nature à améliorer la qualité de la ville, qu'elle soit résidentielle, économique, ou touristique ». (19/06/2017)
Comme le souligne ce technicien à la CUD, les politiques urbaines, culturelles et économiques
sont abordées comme un tout cohérent pouvant créer les conditions d’un retour à l’attractivité
du territoire.

2) Le projet Phoenix, un projet de revitalisation du centre-ville
Le projet Phoenix s’appuie sur un diagnostic du centre-ville qui rejoint sur plusieurs points
celui établi lors de la mise en place du projet Dunkerque Cœur d’Agglomération. Comme
pour le précédent projet de revitalisation du centre-ville, le constat principal est que celui-ci
est sous-dimensionné par rapport à l’agglomération et n’est pas assez polarisant (Un élu à la
Mairie de Dunkerque-Centre, 26/06/2017). Son poids démographique est ainsi considéré
comme insuffisant, contribuant à son faible rayonnement. Le discours déjà existant au
moment du projet Neptune sur la petite taille du centre-ville est ainsi repris par les acteurs
locaux. « Si vous regardez, par rapport à un territoire de 200 000 habitants, on a un centreville qui est très petit (…), qui rayonne pas forcément (…). On a – ce qui est ridicule – dans le
centre-ville, 5 000 habitants » (Directeur général Ville et Environnement à la CUD,
20/06/2017). L’offre commerciale du centre-ville est elle aussi considérée comme trop faible,
notamment dans un contexte de multiplication des commerces en périphérie. La qualité du
bâti hérité de la Reconstruction est une autre préoccupation forte, partagée par plusieurs
acteurs interrogés. Ce patrimoine est considéré comme vieillissant, obsolète et nécessitant des
réhabilitations d’ampleur. Il contribuerait à rendre le centre-ville peu attractif pour les usagers
et éventuels habitants : « On est sur un parc sans ascenseur par exemple, alors qu’un parc de
centre d’agglo ça devrait plutôt accueillir, par exemple, les populations un peu plus avancées
en âge (…). Mais elles peuvent pas, il y a pas d’adéquation entre les besoins de cette
population – les ascenseurs, pour leur faciliter la vie – et le parc qui est présent sur le centre »
83

(Directrice Aménagement et Habitat à la CUD, 27/06/2017). Certains acteurs interrogés
soulignent également un risque de paupérisation du centre de l’agglomération qui justifierait
l’intervention politique et le développement d’un projet d’ampleur. Selon un technicien de la
mairie de Dunkerque, il faut « essayer d’inverser la tendance, alors je vais pas dire de
paupérisation du centre-ville, mais en l’occurrence si rien n’avait été fait on en serait arrivé à
une paupérisation excessive du centre-ville ». De la même manière, un élu affirme qu’il existe
un « creux » au niveau de la part de « classes moyennes » dans le centre-ville, qui ne sont pas
aussi représentées que les autres tranches de la population.
En lien avec ce diagnostic, la Mairie de Dunkerque et la CUD ont créé Phoenix, un projet
voulant « une nouvelle ambition pour un centre d’agglomération plus attractif » (Investir à
Dunkerque, plaquette de présentation du projet, CUD). Phoenix est donc, comme les projets
précédents visant le centre de l’agglomération, appuyé sur le paradigme de l’attractivité et
cherche à attirer de nouveaux consommateurs, des touristes et éventuellement des habitants
au centre-ville. Un technicien à la Mairie de Dunkerque résume ainsi les principes de la
politique menée par P. Vergriete : « Tout ce qui est fait, c’est pour ramener de l’habitant dans
Dunkerque, en considérant qu’en ramenant du transport et du mieux-vivre dans Dunkerque
ça va ramener l’économie… Ça va inciter la personne qui habite la Communauté Urbaine,
au lieu d’aller dans un supermarché, (…) de faire tourner le centre-ville, donc de faire tourner
les commerces. Et en faisant tourner les commerces, favoriser l’emploi… ». Comme sous la
majorité précédente, les notions d’économie résidentielle et d’attractivité sont essentielles dans
le discours des acteurs locaux. Dans cette optique, plusieurs mesures ont été adoptées afin de
rendre le centre-ville de Dunkerque plus agréable, plus accessible et d’en renforcer la polarité.
Le projet cherche ainsi à développer l’offre en commerces et en loisirs dans le centre, avec une
attention particulière portée aux cheminements piétons et aux espaces publics.
L’embellissement du centre-ville passera également par la réhabilitation d’une partie du bâti
de la Reconstruction et par la réalisation de nouveaux ensembles immobiliers dans
l’hypercentre, mais aussi sur le littoral, vers l’ouest et vers le sud du centre-ville.
Le projet Phoenix a été élaboré par des élus et techniciens de la Mairie de Dunkerque et est
financé par des fonds propres de la commune, mais s’appuie également sur des enveloppes de
la CUD pour les investissements dans la mobilité ou dans des équipements communautaires
(Un élu à la Mairie de Dunkerque-Centre, 26/06/2017). La Ville de Dunkerque et la CUD
collaborent donc étroitement sur ce projet. Il s’articule en trois volets centraux pour la
revitalisation du centre-ville, qui sont le renforcement de sa polarité commerciale, la création
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d’un pôle de loisirs, et la création d’un pôle tertiaire (Un élu à la Mairie de DunkerqueCentre, 26/06/2017). Le pôle de loisirs et le pôle tertiaire se situeraient à proximité directe du
centre-ville, dans des secteurs encore peu denses et animés. Ce projet vise donc, comme c’était
le cas pour Neptune, à agrandir le centre-ville et à l’étirer vers ses périphéries immédiates. Le
pôle de loisir serait ainsi situé sur des anciens espaces industriels non utilisés aujourd’hui,
comme le Quai de Leith où la construction d’un bowling, d’hôtels, de restaurants et d’activités
tertiaires est prévue, ou encore le Môle 1 (où une patinoire sera livrée en 2019, Figure 35,
secteur 1). Le pôle tertiaire se situera en partie sur le Quai de Leith (Figure 35, secteur 2), mais
également sur un site de 5 hectares situé à proximité des voies de chemin de fer et de la gare
(Figure 35, secteur 4). Ces deux pôles amèneraient donc à l’extension du centre-ville vers la
gare et vers l’ouest, au bord des bassins de l’ancien Port est.

Un travail important sera réalisé sur les cheminements piétons et sur l’espace public pour

Figure 35 : Les différents sites investis par le projet Phoenix (Site internet de la Ville de Dunkerque)

relier ces espaces aux fonctions et à la morphologie aujourd’hui très différentes du centre-ville.
Le quartier de la gare (Figure 36), situé à quelques minutes de centre-ville commerçant, est un
ancien quartier prioritaire de la politique de la ville. Ce quartier défavorisé présente un bâti
ancien, car il n’a pas été détruit par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. La
gare TGV se situe également au cœur de ce secteur. Son bâti spécifique, mais très dégradé
ainsi que la présence de la gare font de cet espace un lieu stratégique pour étendre le centreville. Ce lieu pourrait également attirer les classes moyennes dans le centre-ville, ce qui semble
être une préoccupation des acteurs locaux. En effet, ce quartier possède un bâti très dégradé,
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mais ancien et une localisation centrale. Le train et les transports en commun sont également
accessibles depuis la gare, et le quartier sera concerné par des réhabilitations de voirie et des
travaux avec Phoenix. Les investissements nécessaires pour s’y installer ou pour réhabiliter le
bâti sont faibles, le rent gap (Smith, 1996) pourrait donc y être élevé. Même s’il refuse de citer le
nom du quartier, un élu souligne que certains quartiers considérés comme défavorisés à
Dunkerque séduisent particulièrement les investisseurs : le quartier de la gare pourrait être
l’un d’entre eux. Le projet Phoenix pourrait ainsi instiguer une dynamique de gentrification
dans ce quartier.

Le quai de Leith, où d’autres travaux d’envergure seront menés, se situe quant à lui à

Figure 36 : Le quartier de la Gare (Photographies personnelles)

proximité du Môle 1 et du Pôle Marine, à l’ouest du centre-ville. Il fait partie de l’ensemble de
friches du Port Est gagnées par l’espace urbain depuis Neptune. Il s’agit donc d’un espace
foncier non utilisé à proximité immédiate du centre et en bord de bassin, aux caractéristiques
morphologiques qui tranchent avec celles de l’hypercentre de la Reconstruction. Les acteurs
locaux en charge du projet expliquent que ces deux secteurs seront reliés au centre-ville grâce
à un travail sur les voiries et à la création d’un axe Nord/Sud structurant : « La gare est notre
point de départ (…). C'est l'arrivée du touriste, l'arrivée des gens en général. Ça, c'est un
endroit stratégique pour nous. Donc, l'idée c'est : comment on dresse un parcours, un
cheminement naturel – inconscient pour le piéton, notamment – pour se rendre dans le
centre-ville. L'objectif c'est de continuer ce trajet pour l'amener naturellement vers la station
balnéaire » (Un élu à la Mairie de Dunkerque-Centre, 26/06/2017). La voirie sera
restructurée pour élargir les trottoirs et rétrécir la chaussée afin de créer un cheminement
piéton confortable. Des auvents au design spécifique seront installés tout au long de ce
parcours piéton, et serviront d’arrêts de bus ou de haltes. Le patrimoine de la reconstruction
sera également valorisé par des systèmes d’éclairage à LED, une fois les façades réhabilitées
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dans le cadre d’un Périmètre de Ravalement Obligatoire mis en œuvre autour des places
publiques principales de l’hypercentre. Enfin, sur cet axe, mais aussi dans tout le centre-ville,
des mesures de sécurité ont été adoptées « pas tant pour répondre à un vrai problème
d’insécurité, mais plus pour répondre à un sentiment d’insécurité » (Développeur du centreville, 23/06/2017) : des caméras de vidéo-protections et une brigade de police affectée au
centre-ville sont ainsi déjà en place. Plus précisément, c’est la présence de « marginaux, ou de
SDF, ou de gens en errance », par exemple rue de la Marine, qui « dégage une image, entre
guillemets, qui incite pas à fréquenter les commerces » (Développeur du centre-ville). Cet axe
Nord/Sud, où sont déjà concentrés la plupart des commerces du centre-ville, est supposé
favoriser la promenade et la consommation : « On fait des travaux de voirie dans le centreville pour créer la balade piétonne, la balade dépensière qu'on peut avoir. (…) On veut la
rendre agréable. Avoir un beau centre-ville, avoir un beau cœur commercial, c'est attractif ! »
(Un élu à la Mairie de Dunkerque-Centre, 26/06/2017).
Un ensemble immobilier sera réalisé à proximité du Parc Marine (Figure 35, secteur 3), dans
le centre-ville, pour renforcer l’offre en commerces et construire de nouveaux logements hauts
de gamme dans le centre-ville (Figure 37). Le projet immobilier Parc Marine prend place sur
un site auparavant occupé par deux écoles. Ces écoles ont été démolies pour permettre
l’aménagement d’un complexe immobilier composé d’espaces verts et d’immeubles avec
commerces en rez-de-chaussée et une centaine de logements aux étages supérieurs. Mené par
Vinci, ce « programme d’habitat attractif » (Document de présentation du projet, 05/2017,
CUD) sera constitué à 80% de logements privés avec vues sur les bassins. Les futurs résidents
attendus sont « des retraités, de jeunes cadres isolés, et quelques familles » (ibid.) : on retrouve
donc ici le souci d’attirer des classes moyennes et supérieures dans le centre-ville qui
caractérise souvent les politiques d’attractivité dans les villes en décroissance. Plus au nord du
centre-ville sur le site Vandenabeele à Malo-les-Bains, là où s’achèvera l’axe Nord/Sud, un
autre complexe immobilier sera construit par le Groupement Pichet (Figure 38). Un hôtel 4
étoiles, des commerces, un équipement de balnéothérapie, un restaurant et des logements de
« standing contemporain » avec vue sur la mer seront construits sur cet « emplacement
d’exception » (Investir à Dunkerque, plaquette de présentation du projet, CUD). Ces deux
exemples montrent que le projet Phoenix investi particulièrement dans le centre-ville et à
Malo-les-Bains, quartier le plus favorisé de la ville. L’investissement dans des logements de
standing et des équipements de luxe dans ces espaces pourrait contribuer à renforcer les
spécialisations sociales au sein de l’agglomération. Les pouvoirs publics emploient en effet des
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moyens financiers importants pour des équipements à destination de ménages aisés, dans des
quartiers favorisés.

Figure 37 : Le Parc de la Marine (Site internet de Tandem +, cabinet d’architectes en charge du
projet)

Figure 38 : Le futur Grand Hotel de Malo-les-Bains (Site internet de la ville de Dunkerque)

Les efforts pour renforcer la fonction commerciale, de loisirs et tertiaire du centre-ville sont
complétés par une réflexion sur la mobilité et les transports publics dans toute la communauté
urbaine. Les possibilités de stationnement seront revues dans le centre-ville et à ses abords afin
de favoriser les déplacements à pied dans le centre. Le service de transports en commun sera
complètement restructuré avec le projet DK’plus de mobilité, articulé au projet Phoenix. Les
parcours des lignes de bus seront modifiés, et des voies spécifiques seront consacrées au
passage des bus afin de créer un Transport à Haut Niveau de Service (THNS) dans le
territoire. Les transports en commun seront également gratuits à partir de septembre 2018.
L’objectif est de doubler la part des déplacements en transports en commun dans
l’agglomération qui est aujourd’hui de 5%, de permettre à 120 000 habitants de
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l’agglomération de résider à moins de 300 mètres d’un arrêt de bus, et d’augmenter la
fréquence de passage à 10 minutes (Plaquette d’information DK’plus de mobilité). Ce projet
va donc permettre d’améliorer la qualité des transports en commun de l’agglomération, mais
également de renforcer la polarité du centre-ville. En effet, l’ensemble des lignes de bus
s’arrêteront à la gare, ce qui facilitera l’accessibilité au centre-ville par les transports en
commun pour l’ensemble des habitants de l’agglomération. Pour un élu à la mairie de
Dunkerque-Centre, la gratuité des transports en commun et de deux heures de stationnement
pour les automobilistes permettra d’augmenter la fréquentation du centre-ville, mais aussi de
« rendre du pouvoir d'achat à l'habitant, qui peut le dépenser dans le commerce ». Plus loin,
la mise en place de la gratuité des transports en commun donne aussi une visibilité médiatique
à Dunkerque. En effet, « Dunkerque sera la première agglomération de cette taille en Europe
à proposer un réseau de transports en commun (…) gratuit tous les jours, pour tout le
monde » (Développeur du centre-ville, 23/06/2017). Plusieurs articles sont parus à ce sujet
dans la presse nationale (20 Minutes, 07/04/2017 ; Le Monde, 18/07/2017 ; RTL, 22/06/2017)
et dans les revues spécialisées en urbanisme (Métropolitiques, 30/05/2017). Ceci contribue à
renforcer la visibilité de Dunkerque à l’échelle nationale, alors même que l’image de la ville est
une préoccupation centrale pour les équipes municipales qui se sont succédées depuis près de
30 ans.

Phoenix apparaît donc comme une politique transversale impliquant aussi bien des
investissements dans la réhabilitation de la voirie, les transports en commun, que dans des
projets immobiliers ou dans la mise en valeur du patrimoine. La volonté d’attirer les classes
moyennes et supérieures est ici plus clairement affirmée que pour les projets précédents : ces
investissements pourraient donc renforcer des dynamiques de fragmentation socio-spatiale
dans l’aire urbaine.

3) La politique de l'habitat, un sujet d'hésitations et de débats parmi les acteurs
de l'aménagement
La politique de l’habitat et plus précisément la façon dont cette politique peut remplir les
objectifs de renforcement de l’attractivité résidentielle est un sujet de débat. La construction
de logements neufs est au cœur de cette question. Ces tensions se traduisent dans les projets
urbains actuels : ainsi, alors que le Grand Large était un projet incluant la construction de
1000 logements supplémentaires (Husser, Raison, 2015), l’ensemble des programmes de
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logements mis en place dans le cadre du projet Phoenix (Parc Marine, Site Vandenabeele, Îlot
Benjamin Morel, Îlot Nicodème) ne prévoie la construction que d’environ 400 logements. La
construction au centre de l’agglomération semble ainsi être menée avec plus de parcimonie,
alors même que plusieurs opportunités foncières sont présentes. Il semblerait en effet que la
priorité à la construction de logements en renouvellement urbain, affirmée dans le PLU de
2012 et le PLH 2008-2013 soit remise en cause aujourd’hui. Cette remise en cause s’esquissait
déjà dans le PLH 2013-2018 :
« Les analyses menées dans le cadre du diagnostic du PLH ont montré que ce déclin démographique est en
grande partie dû à une faiblesse d’ouverture du foncier à l’urbanisation et par là même à un manque de diversité
d’offre urbaine et de logements dans la période antérieure. En effet, soucieuse de limiter la consommation foncière
et de respecter les principes de développement durable de son territoire, la Communauté urbaine de Dunkerque a
largement privilégié le recyclage foncier en construisant 69 % des logements neufs en renouvellement urbain et en
dépassant ainsi l’objectif qu’elle s’était fixé dans le précédent PLH. (…) Les efforts en faveur du renouvellement
urbain ne seront pas réduits. Pour preuve, la Communauté urbaine de Dunkerque a souhaité conserver pour la
période 2013-2018 l’objectif de construction de 2/3 des logements neufs en renouvellement urbain qu’elle
s’était fixé dans le précédent PLH. Cependant, la collectivité veillera au respect strict de l’objectif de construction
neuve d’1/3 en extension urbaine. » (PLH 2013-2018, p.6).
Cet extrait montre une inquiétude des pouvoirs publics vis-à-vis de l’objectif de
renouvellement urbain, qui serait contradictoire avec la volonté de retrouver une croissance
démographique et de rendre l’agglomération plus attractive. Le déclin démographique est en
effet ici considéré comme une conséquence directe de la politique de l’habitat économe en
foncier menée avant 2013, ce qui est très contestable. Plus loin dans le PLH, il est également
affirmé que « l’attractivité résidentielle passe par la diversification des formes d’habitat », et
qu’il « convient en particulier de répondre à la demande en maison individuelle » (p.24), ce
qui illustre aussi un revirement progressif de la politique de l’habitat en faveur de la
construction en périphérie.
Ces hésitations sur la production de logements sont mentionnées par l’ensemble des acteurs
spécialisés dans l’habitat interrogés. L’expérience du Grand Large est notamment utilisée
pour alimenter ce discours sur la demande en logement individuel en périphérie. Pour
beaucoup d’acteurs locaux, le projet a en effet été vécu comme un échec commercial, qui
prouve que l’habitat collectif en centre-ville, même de qualité, ne correspond pas à la
demande. Ce sentiment d’échec paraît surprenant, alors même que le projet n’est pas achevé
et que les logements livrés semblent à première vue occupés. Ce discours, bien que
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probablement erroné, éclaire néanmoins un point qui est au cœur de ces débats sur l’habitat
et l’attractivité : il est question de l’habitat des classes moyennes et supérieures, et plus
précisément de la forme d’habitat qui serait le plus susceptible de les attirer ou de les retenir.
Ce sentiment d’échec semble donc s’expliquer par le fait que le Grand Large n’a peut-être pas
répondu à l’objectif d’attractivité des classes moyennes et supérieures. Certains acteurs
interrogés expriment ce regret de façon plus ou moins explicite, comme on peut le noter dans
ces extraits d’entretiens :
« La forme (…) convenait pas forcément à la nouvelle équipe qui a été désignée en 2014 (…). Notamment dans
les dernières opérations il y a eu des opérations très denses, très massives, et qui avaient pas le... qui revenait
dans les travers... ceux qui ont été critiqués, à savoir que c'était du logement social, des logements pour les
personnes à faibles revenus. Et ne venait pas une population justement qu'ils espéraient en disant "on est près des
quartiers balnéaires, près du centre, ça va être l'endroit des familles" et tout ça. Ça, ça marchait plus, donc là,
ils nous ont demandé de retravailler un découpage des parcelles et une offre qui soit plus attractive ».
Directeur général Ville et Environnement à la CUD, 20/06/2017
« Les gens qui viennent, c'est des gens qui bénéficient de… tant mieux pour eux, ils habitaient au Carré de la
Vieille ou au Jeu de Mail, c'était un habitat moins sympathique, et ils se retrouvent là-bas. Donc ils sont
contents, eux. Mais ce n’est pas de la population gagnée pour le Dunkerquois, c'est un transfert de population
sur le territoire. On n’a rien gagné, mais rien gagné ! (…) On ne calibre pas notre offre par rapport à la
demande des habitants. Si t'écoutes pas les habitants, tu vas toujours tomber à côté. Et tu vas gérer ceux qui
restent. Ceux qui restent, c'est qui ? C'est les captifs ». Un élu de la CUD, 22/06/2017
Le Directeur général Ville et Environnement explique ainsi que le projet du Grand Large n’a
pas permis d’attirer les « familles ». L’emploi du mot famille est très probablement un
euphémisme pour évoquer les classes moyennes ou supérieures. Dans son discours, il oppose
en effet ces « familles » à la population vivant dans les logements sociaux, alors même que
celle-ci est sans aucun doute également composée de familles. Dans son discours, « familles »
veut donc dire autre chose, et désigne une population aux revenus moyens ou élevés. L’élu de
la CUD utilise le même procédé dans son discours : les formes urbaines du Grand Large ne
seraient pas à l’écoute des « habitants ». Dans l’extrait, les « habitants » sont opposés à la
population vivant au Grand Large, issue des logements sociaux des quartiers populaires de
Dunkerque, qu’il appelle aussi les « captifs ». Il s’agit donc ici aussi d’une catégorie de
population opposée aux classes populaires, donc très probablement les classes moyennes et
supérieures. L’inquiétude sur la production de logements en renouvellement urbain semble
donc très étroitement liée au type de population attirée dans ces logements. La construction
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pavillonnaire en périphérie, au contraire, assure la production de logements privés en
accession à la propriété, et paraît susceptible d’attirer une population différente sur le
territoire.
Des infléchissements dans la politique de l’habitat existent déjà et traduisent ces débats. Le
projet du Grand Large, dont la moitié des constructions a pour l’instant été livrées, va faire
l’objet de remaniements. Le directeur général Ville et Environnement à la CUD évoque une
révision du plan masse et des réflexions sur de nouvelles formes d’habitat, en bande par
exemple, « qui allient la densité nécessaire et la propriété privé qu'attendent les gens »
(20/06/2017). Ces débats transparaissent également dans les choix de production de
logement dans le cadre du projet Phoenix. En effet, les logements produits offrent des
aménités particulières ou bien ciblent un public particulier, ce qui est supposé leur assurer un
succès commercial. Les projets du Parc Marine et le Site Vandenabeele proposent ainsi des
logements avec vue sur les bassins de l’ancien port, ou vue sur mer. Le directeur général Ville
et Environnement qualifie ce type de biens de « produits de niches », et souligne qu’il s’agit
des seuls types de logements que l’on peut construire dans le centre d’agglomération et « qui
se vendent ». Sur quatre programmes de logements compris dans le projet Phoenix, un inclut
une résidence spécialisée pour personnes âgées, ce qui illustre encore la volonté de cibler les
types de logements proposés en renouvellement urbain. Les évolutions de la politique de
l’habitat dans l’agglomération s’illustrent également avec la création de plusieurs ZAC dans
des communes périurbaines au cours des dernières années. L’extrait d’entretien ci-dessous
montre cependant que cet infléchissement se fait à la demande des élus, avec une vigilance
importante de la part des techniciens spécialisés dans l’habitat à la CUD :
« On avait pas forcément l’habitude de développer le produit lot libre (…). Donc, on privilégiait pas forcément ce
type de produit, et les maires sont revenus vers nous en disant, même si c’est pas tout à fait dans l’optique
renouvellement urbain, il va falloir quand même penser à ce type de chose pour répondre quand même à une
certaine demande sur l’agglomération. Donc on le fait dans des ZAC qu’on a créées récemment (…). Dans
l’ensemble des ZAC on essaye d’intégrer une part de lot libre en étant quand même vigilant à ce que ces lots
libres ne soient pas des lots libres de 1000 mètres carrés. Bien souvent, on défend le 300/400 mètres carrés,
avec beaucoup de mal dans certaines communes. On nous dit non, 500 … » (Un technicien de la CUD,
27/06/2017).

Bien que le PLH et le PLU ne soient pas pour l’instant modifiés, un élu de la CUD affirme
« se battre » pour ouvrir de nouvelles zones à construire, et autoriser la construction de plus
92

de logements en extension urbaine. Ces différents éléments laissent penser que la politique de
l’habitat dunkerquoise est en cours de remise en question. Si ce revirement de la politique de
l’habitat aboutissait, le centre-ville deviendrait le support de politiques visant en priorité au
renforcement de ses fonctions commerciales, touristiques et de loisirs. Les périphéries seraient
le lieu de la production de logements individuels, en vue de permettre un regain
démographique local et une diversification de la population. Les quartiers populaires, quant à
eux, bénéficieraient d’un traitement social et il serait possible que la construction de logements
sociaux se focalise dans ces quartiers, puisque celle-ci est considérée comme trop importante
dans le centre-ville. Une telle politique urbaine renforcerait les différences fonctionnelles et
sociales entre les différents secteurs de l’agglomération et pourrait accentuer la ségrégation
socio-spatiale.
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Conclusion de la deuxième partie
Les politiques menées à Dunkerque ont donc évolué depuis ces trente dernières années, mais
elles ont en commun une conscience très forte du déclin démographique, et ont pour objectif
d’inverser la tendance. Depuis les années 1990, les équipes municipales et communautaires
ont ainsi déployé des mesures, projets ou actions visant à rendre le territoire attractif. Le
paradigme de l’attractivité domine en effet la politique dunkerquoise depuis plusieurs
décennies. Aujourd’hui, une attention particulière est portée au développement économique,
et notamment à la diversification de l’économie. En matière d’économie comme de projets
urbains, la préoccupation pour l’image et le rayonnement de la ville est très forte, et
appréhendée comme une clé pour attirer entreprises et population. Les politiques urbaines
menées depuis les années 1990 ont en commun d’investir le centre-ville. L’ambition
d’attraction des classes moyennes et supérieures qui transparaît aujourd’hui dans les discours
des acteurs interrogés et dans certains programmes immobiliers du projet Phoenix pourrait
avoir des effets sur la configuration socio-spatiale locale. Il en est de même pour la politique de
l’habitat qui semble de plus en plus s’infléchir pour favoriser la périurbanisation au nom de
l’attractivité. Ainsi, on peut s’interroger : dans les quartiers fortement investis par les politiques
urbaines, observe-t-on des dynamiques de transformation sociale ? Observe-t-on un
renforcement de la ségrégation dans l’agglomération depuis les années 1990 et la focalisation
sur l’attractivité du territoire ?

94

95

Troisième partie : Changements sociaux des quartiers
dans une période de fort investissement politique et de
poursuite de la décroissance (1999-2013)
Introduction
Des divisions existent au sein de la ville de Dunkerque depuis l’industrialisation et le
développement du tourisme balnéaire au 19e siècle (Chapitre 1), notamment entre un ouest et
un sud ouvrier et un est plus bourgeois. Avec la croissance de l’agglomération dans les
années 1960 en lien avec le VIe plan, une dynamique de différenciation sociale entre les
centres urbains et les espaces périphériques semble s’être enclenchée. Celle-ci, on l’a vu, a été
renforcée par la désindustrialisation et la poursuite du mouvement de périurbanisation qui
favorisent la décroissance démographique dans les centres urbains. Des politiques ont été
menées pour répondre à ces enjeux et redonner une attractivité au centre de Dunkerque
(Partie 2). Des investissements ont été réalisés dans les espaces centraux fragilisés par la
désindustrialisation, notamment du fait de la multiplication de friches aux abords du centreville. Ces analyses soulèvent plusieurs questions. L’échelle des communes, utilisée en première
partie, est assez large : on peut en effet s’interroger sur l’existence de dynamiques de
différenciation socio-spatiale à l’intérieur des communes, en lien avec le processus de
décroissance. Par ailleurs, les politiques urbaines ont-elles modifié la configuration sociospatiale locale, et ont-elles répondu aux enjeux de paupérisation de certains quartiers ?
L’objectif de cette troisième partie est de changer de focale, et d’adopter une échelle plus fine
(l’échelle infra-communale) pour répondre à ces questions.
Cette analyse permettra ainsi d’affiner nos observations sur les différences entre le littoral
urbanisé et les périphéries de l’aire urbaine, en repérant quels quartiers sont les plus touchés
par des difficultés sociales en lien avec la décroissance démographique, le recul de l’emploi
industriel ou encore les politiques publiques, et quels quartiers sont au contraire épargnés. Si
les villes centres paraissent en difficulté au sein de l’aire urbaine, il paraît en effet nécessaire de
préciser si tous les quartiers de ces villes sont en difficulté, ou si seulement certains quartiers
sont concernés. Y. Miot, lorsqu’il étudie la structure spatiale des agglomérations de Roubaix,
Saint-Étienne et Mulhouse (2012), constate en effet une division similaire à celle constatée à
Dunkerque entre villes centres en difficulté et couronnes périurbaines. En revanche, il existe
des différences importantes en fonction des agglomérations étudiées. Par exemple, la
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commune de Mulhouse est constituée de quartiers en très grande majorité touchés par la crise
de désindustrialisation. Mais à Saint-Étienne, ces quartiers affectés par des difficultés
importantes sont moins concentrés dans la ville-centre. Dans le cas de Dunkerque, il est donc
nécessaire de déterminer la localisation des quartiers affectés par un processus de
paupérisation. Alors que la plupart des travaux français sur les espaces centraux dégradés se
focalisent sur la gentrification dans des métropoles, l’apport de cette analyse sera donc
d’aborder ces espaces dans un contexte de décroissance urbaine. L’analyse de données à
l’échelle infra-communale devra donc permettre de décrire avec précision la configuration
socio-spatiale dunkerquoise et ses évolutions, pour en comprendre les mécanismes et
interroger leur lien avec le processus de décroissance. L’objectif sera de répondre à plusieurs
interrogations : les quartiers où la situation socio-économique se dégrade sont-ils en majorité
des quartiers centraux ? Les quartiers périurbains sont-ils, au contraire, tous épargnés par
cette dynamique de paupérisation ? Existe-t-il un mouvement de gentrification dans certains
quartiers urbains denses ? En d’autres termes, cette analyse permettra de repérer les parties de
l’aire urbaine affectées par la décroissance urbaine, c’est-à-dire par une crise multiforme
combinant « des pertes de population, un retournement économique, un déclin de l’emploi et
des problèmes sociaux » (Wolff et al., 2013, 3, cit. Martinez-Fernandez et al., 2012). Cette
échelle permettra donc de saisir les différences entre les quartiers de l’agglomération, et
éventuellement de mettre à jour une configuration socio-spatiale spécifique, liée au processus
de décroissance. Le pas de temps des données disponibles (1999-2013) est beaucoup plus court
que celui disponible à l’échelle des communes. En conséquence, l’observation et l’analyse des
dynamiques socio-spatiales dans les quartiers de l’agglomération se feront sur dans une
période de poursuite de la décroissance, qui a débuté dès la fin des années 1970 à Dunkerque.
Une partie de l’évolution des quartiers de l’agglomération ne pourra donc pas être abordée
faute de données disponibles. Cette échelle permet cependant d’interroger l’influence des
politiques publiques et de la poursuite du processus de décroissance démographique sur la
configuration socio-spatiale à l’échelle des quartiers.
Notre première hypothèse est que, durant cette période, le processus de décroissance
s’accompagne de transformations sociales des quartiers allant dans le sens d’un renforcement
de la fragmentation socio-spatiale dans l’agglomération. Une deuxième hypothèse est que
cette organisation socio-spatiale est particulière et étroitement liée au processus de
décroissance qui affecte l’aire urbaine dunkerquoise. Cette fragmentation pourrait également
être aggravée par les politiques menées, notamment à l’intérieur de la ville de Dunkerque. Des
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quartiers investis par les politiques, où une dynamique de gentrification semble s’esquisser,
pourraient avoisiner des quartiers anciens paupérisés, centraux et denses, comme cela a été
observé (Fol, 2014) dans d’autres espaces centraux dégradés comme à Saint-Étienne ou SaintDenis. Pour vérifier cette hypothèse, une description approfondie des dynamiques sociospatiales affectant l’aire urbaine entre 1999 et 2013 sera menée. Elle sera suivie d’une partie
d’analyse cherchant à mettre à jour des mécanismes pouvant expliquer ces évolutions.

98

Chapitre 5 : Une différenciation croissante entre littoral
urbanisé et périphérie, doublée de divisions à l’intérieur des
centres urbains (1999-2013)
Ce chapitre a pour but de faire état des divisions socio-spatiales qui caractérisent l’aire
urbaine et de leur évolution. Pour cela, des méthodes quantitatives seront employées, comme
l’analyse multivariée et la création d’une typologie. Le calcul d’indices de ségrégation
complétera cette approche afin de caractériser plus précisément la répartition des cadres et
des ouvriers dans l’aire urbaine et son évolution. Enfin, une synthèse de la vision des acteurs
interrogés sur l’organisation socio-spatiale de l’aire urbaine permettra de mettre en lumière
nos résultats et de voir si les divisions mises à jour correspondent aux représentations des
acteurs.

1) Une typologie des IRIS de l’aire urbaine qui révèle une dichotomie croissante
entre des espaces favorisés et en difficulté
Une typologie a été réalisée afin d’appréhender les dynamiques socio-spatiales à l’œuvre dans
l’aire urbaine. L’analyse des résultats montre que deux sous-ensembles se détachent,
différenciés par leurs caractéristiques socio-économiques et démographiques. Les secteurs les
plus favorisés de l’aire urbaine semblent concentrés en périphérie, alors que la partie
urbanisée et densément peuplée est touchée par des difficultés sociales importantes.

Cinq types de quartiers aux caractéristiques socio-éco-démographiques différenciées
L’utilisation d’une typologie permet regrouper les quartiers selon des variables économiques,
démographiques et sociales. La cartographie de cette typologie et l’observation de son
évolution au cours du temps permettent d’appréhender l’aire urbaine et sa structure sociospatiale de façon synthétique, tout en prenant en compte une pluralité de variables. L’analyse
réalisée en première partie utilise les mêmes méthodes, mais avait pour but de retracer de
grandes tendances sur une longue période. Ici, l’utilisation de la maille infra-communale
permet une analyse plus fine des divisions socio-spatiale de l’aire urbaine, puisqu’elle permet
d’appréhender les divisions qui peuvent exister au sein des communes.
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Méthode
Comme en première partie, une analyse descriptive a été réalisée pour sélectionner les
variables les plus pertinentes pour décrire les IRIS de l’aire urbaine. Plusieurs types de
variables étaient disponibles : l’âge, les catégories socioprofessionnelles, le chômage, le niveau
de diplôme, le type de ménage, ainsi que des variables relatives au logement. Une ou plusieurs
modalités ont été reprises pour chaque catégorie, mais certaines ont été écartées pour éviter la
colinéarité ou les redondances. Parmi les catégories socioprofessionnelles, la modalité
« employé » n’a pas été retenue, car elles ne variaient pas suffisamment entre les IRIS.
Comme en première partie, les catégories « agriculteur » et « artisan, commerçant, chef
d’entreprise » n’ont pas non plus été retenues, car leur variation au cours du temps était trop
importante. Le chômage a également été retenu comme un indicateur particulièrement
pertinent de précarisation de la population, mais la part de chômage chez les 15-24 ans a été
écartée car cette variable était peu corrélée aux autres et souvent mal expliquée par les axes
des ACP exploratoires réalisées. La part de CDD a également été retenue comme un
indicateur de fragilisation sociale, et il s’agit du seul type de statut du travail retenu, car les
parts de salariés en temps partiel ou en CDI discriminent très peu les IRIS entre eux. Pour les
âges, seul le taux de personnes âgées de plus de 75 ans a été retenu, car les autres tranches
d’âges varient peu en fonction des IRIS, et la question du vieillissement nous intéresse
particulièrement. Parmi les variables sur les types de ménages, la proportion de familles a été
retenue, ainsi que celle de familles monoparentales, qui paraissent pouvoir être un indicateur
intéressant de précarité. Pour le niveau de diplôme, seul le taux de personnes sans diplômes a
été retenu, car il est très négativement corrélé avec la modalité « diplômés du supérieur », qui
n’a pas été retenue pour ne pas surcharger l’analyse et car elle est redondante avec la
proportion de cadres. Le taux de personnes diplômées d’un BEP-CAP n’a pas été retenu car il
varie très peu en fonction des IRIS. Des variables sur le logement, qui n’étaient pas
disponibles pour la typologie réalisée sur les communes (Partie 1), ont également été
sélectionnées. Le pourcentage de vacance et la part d’HLM sont apparus comme les données
sur le logement les plus intéressantes. Le pourcentage de vacance est notamment un
indicateur de décroissance urbaine. D’autres variables moins aisées à interpréter comme la
part de logements à titre gratuit ont été écartées de l’analyse. Le tableau ci-dessous résume les
différentes variables et modalités retenues pour cette typologie.
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Figure 39 : Variables utilisées dans la typologie (Données : Insee IRIS 1999, 2008,
2013)
Part d'ouvriers parmi les actifs
Part de CPIS parmi les actifs
Part de Professions intermédiaires parmi les actifs
Variables socio-économiques

Part des non-diplômés parmi les 15 ans ou plus non
scolarisés
Part des salariés en CDD
Part de chômeurs parmi les actifs (en point d'écart à la
moyenne)
Part de la population issue familles monoparentales
Part de la population issue de familles

Variables démographiques

Variables logement

Part de plus de 75 ans parmi la population totale (en
points d'écart à la moyenne)
Part de logements HLM parmi les résidences principales
Part de logements vacants parmi les logements

Une fois les données sélectionnées, une analyse en composante principale a été réalisée pour
l’année 2013, et les données des IRIS pour les années 1999 et 2008 ont été projetées en
individus supplémentaires sur les axes obtenus. La technique employée est donc identique à
celle utilisée pour la typologie des communes (Partie 1). Cette ACP a synthétisé les 11
variables sélectionnées en deux axes représentant 67 % de la variance du nuage de points. Le
premier axe différencie les IRIS en fonction de critères socio-économiques et oppose la part
de cadres et professions intellectuelles supérieures (CPIS) et de professions intermédiaires (PI)
à la part d’ouvriers, de chômeurs, de non-diplômés, de salariés en CDD, de familles
monoparentales et d’HLM. Le second axe différencie les IRIS en fonction de critères
démographiques et de la vacance. Le taux de personnes de 75 ans et plus et la part de
logement vacants sont en effet opposés à la part de familles. Les IRIS touchés par le
vieillissement et la vacance semblent donc se distinguer de ceux caractérisés par la présence de
familles. Une classification ascendante hiérarchique a ensuite été réalisée sur les coordonnées
des IRIS sur ces deux axes. Cinq classes homogènes ont été distinguées, avec une variable
intra-classe de 24 %, et une variable interclasses de 76 %. On peut hiérarchiser ces classes de
la plus à la moins favorisée, en observant leurs écarts au profil moyen de tous les IRIS analysés
(Figure 40).
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Il existe deux types d’IRIS favorisés, différenciés essentiellement par des critères
démographiques et sociaux. Ainsi, le type « très favorisé et vieillissant » possède la
surreprésentation la plus importante de CPIS et de PI, et il s’agit également de la classe où les
ouvriers sont les plus sous-représentés. Cette classe est marquée par une surreprésentation de
personnes âgées (la plus importante de toutes les classes) et une sous-représentation de
familles. Il s’agit également du type où la part de logements vacants est la plus surreprésentée.
Ce profil regroupe donc des IRIS dont la population est très favorisée, marquée par un
vieillissement important, et où le phénomène de vacance du logement est fort. Les IRIS de ce
groupe sont en général situés dans le tissu urbain plus ancien : depuis 1999, le centre-ville de
Dunkerque et le quartier de Malo-les-Bains en font partie, et en 2013, le centre-ville de
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Figure 41 : Exemples de quartiers du
type « très favorisé vieillissant ».
De haut en bas et de gauche à
droite : le centre-ville de Dunkerque
(Centre Marine), le centre-ville de
Gravelines, et Malo-les-Bains
(Photographies personnelles)

Gravelines fait également partie de cette classe (Figure 41). Il semblerait donc qu’il s’agisse de
quartiers anciens favorisés, mais possédant des caractéristiques particulières.
Le type « favorisé et familial » est quant à lui caractérisé par une surreprésentation des
familles, des cadres et PI. La part de logements vacants se situe dans la moyenne, tout comme
la part de personnes âgées de plus de 75 ans. Ces quartiers sont situés en grande partie dans
des espaces périurbains ou peu denses, à distance des centres urbains (Figure 42).

Figure 42 : Exemples de quartiers du type « favorisé et familial », à Gravelines (Photographie
personnelle) et Téteghem (vue aérienne IGN, 2009).
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Un type intermédiaire qu’on a nommé « mixte à modeste et familial » se distingue ensuite. Il
est caractérisé par une surreprésentation des familles, mais toutes les autres variables se situent
plus ou moins dans la moyenne. On peut cependant qualifier ce type de « mixte à modeste »
car les ouvriers et les non-diplômés y sont surreprésentés, et les CPIS sous-représentées. Cette
classe regroupe en 2013 des quartiers assez hétérogènes, souvent peu peuplés. Certains sont
situés en zone agricole (comme à Loon-Plage) ou à proximité de zones d’activité (à l’exemple
du sud de Dunkerque). Un quartier de la ZUP de Grande-Synthe constitué de pavillons de
tailles variables et de petits collectifs fait également partie de cette classe (Figure 43).

Figure 43 : Un quartier mixte de
Grande-Synthe (le long de la rue
Alexander Fleming).

Enfin, deux classes regroupent des IRIS marqués par des difficultés sociales et économiques.
La classe défavorisée est ainsi marquée par une forte présence des ouvriers, des non-diplômés,
et le taux de chômage y est plus fort que dans le reste de l’aire urbaine. La sous-représentation
des familles et la légère surreprésentation des plus de 75 ans laissent penser que ces quartiers
sont aussi marqués par un vieillissement. La majorité de ces IRIS sont situés dans des
quartiers d’habitat ancien de Saint-Pol-sur-Mer, de la Basse-Ville ou de CoudekerqueBranche, caractérisés par un tissu de maisons mitoyennes ou de petit collectif en brique,
parfois dégradé (Figure 44). Il semblerait donc que cette classe regroupe des quartiers
d’habitat ancien dégradé dont la population est touchée par des difficultés sociales. Le type
« très défavorisé » semble cumuler les difficultés d’ordre social. Il regroupe des quartiers où les
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Figure 44 : Exemples de quartiers
appartenant au type « défavorisé »
De haut en bas et de gauche à droite :
Saint-Pol-sur-Mer, Coudekerque-Branche
et Dunkerque (quartier de la gare).
(Photographies personnelles)

HLM sont très nombreux, comme dans la ZUP de Grande-Synthe ou dans les quartiers de
grands ensembles de Dunkerque (Jeu de Mail, Carré de la Vieille, Figure 45). Des quartiers
d’habitat ancien dégradé de Saint-Pol-sur-Mer sont aussi présents dans cette classe. Tous les
marqueurs de difficultés sociales (familles monoparentales, taux de chômage, taux de salariés
en CDD) sont très élevés. La vacance et le vieillissement de la population y sont cependant
très sous-représentés. Ces quartiers sont donc marqués par une crise sociale importante.

Figure 45 : Le Carré de la Vieille, un
quartier d’habitat social appartenant au
type « très défavorisé »
(Photographies personnelles)
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Cinq types de quartiers se distinguent et semblent différer non seulement du point de vue de
leur composition socio-éco-démographique, mais aussi, pour certains, de leur localisation ou
du type d’habitat qu’ils proposent. La cartographie des différents types de quartiers permet
d’éclairer ce point et de repérer d’éventuelles logiques spatiales différenciant les classes.

Une dichotomie croissante entre espaces urbains denses à l’ouest et espaces périphériques et littoraux à l’est
La cartographie des IRIS en fonction de leur classe d’appartenance (Figure 46) montre que les
localisations des quartiers de chaque classe deviennent de plus en plus homogènes au cours du
temps. Une tendance semble s’affirmer : les IRIS issus des classes favorisées seraient situés en
périphérie, alors que les IRIS dont la population est en difficulté seraient concentrés dans les
espaces centraux ou péricentraux densément peuplés de l’agglomération.
En 1999, seules quelques communes du littoral et du sud de l’aire urbaine appartenaient à la
classe favorisée. Mais à partir de 2008, les IRIS de ce type sont quasiment exclusivement
situés dans la moitié sud-est de l’aire urbaine, c’est-à-dire dans l’arrière-pays périurbain et le
long du littoral est, qui est plus densément urbanisé. La progression du nombre de quartiers
appartenant à cette classe créée une ligne de division dans l’aire urbaine, entre un sud-est
favorisé et très homogène socialement, et une bande débutant au niveau du port de
Dunkerque et se prolongeant plus à l’ouest et au sud en longeant Gravelines et Saint-OmerCapelle. Cette bande est beaucoup plus diversifiée, car elle est majoritairement constituée de
trois types de quartiers. Il s’agit cependant des trois classes les plus fragiles de la typologie (les
quartiers mixtes à modestes, les quartiers défavorisés et très défavorisés), ce qui donne une
certaine homogénéité sociale à ce secteur. Au nord de cette bande, autour de Gravelines et
Saint-Omer, un autre secteur favorisé s’affirme depuis 2008.
En 2013, l’aire urbaine semble donc séparée entre :
Ø Une moitié du littoral ouest touchée par des difficultés sociales ou économiques, qui
comprend les principaux pôles urbains de l’agglomération, et est densément peuplée.
Cet ensemble représente environ un quart de la surface de l’aire urbaine, mais
concentre la majorité de ses habitants. Dans la partie de cet ensemble plus proche du
littoral, la plupart des quartiers font partie des classes défavorisée ou très défavorisée,
et souffrent donc de difficultés socio-économiques. Au sud, cet espace est moins peuplé
et plus rural, mais constitué de bourgs assez importants (Bourbourg et Loon-Plage) et
d’espaces agricoles parfois mités par des lotissements périurbains ou des pavillons
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isolés. Dans cette zone moins densément peuplée, les IRIS sont mixtes ou défavorisés.
Le littoral de cet ensemble est occupé par le port et des infrastructures industrielles
(dont des usines Seveso) ou de transports (voies ferrées) jusqu’au niveau de Gravelines.
L’arrière-pays ainsi qu’une partie du littoral (à l’est et vers Gravelines) concentrent des
IRIS favorisés ou très favorisés. L’arrière-pays est très peu dense et constitué de petits
noyaux villageois ou de lotissements construits à partir des années 1970. Les IRIS de
cet espace périurbain appartiennent quasiment tous au type « favorisé et familial ». Les
parties littorales de ces secteurs favorisés sont, à l’est, des zones anciennement
urbanisées en lien avec le tourisme balnéaire. On compte ici quelques IRIS classés
comme « très favorisés ». Le bâti est mixte, mais assez dense, bien que cette densité
s’affaiblisse à mesure que l’on s’approche de la frontière belge. Les paysages sont
préservés de toute activité industrielle et le littoral est utilisé pour les loisirs. Du côté de
Gravelines, une partie du littoral est occupée par une centrale nucléaire, mais à l’ouest
il est peu aménagé, et est aussi utilisé pour les loisirs. Cette partie du littoral est moins
densément urbanisée, et les surfaces agricoles sont très présentes. Cet ensemble
représente les trois quarts de la surface de l’aire urbaine, mais est peu peuplé.
On constate ainsi une division importante dans l’aire urbaine. L’arrière-pays et le littoral non
industrialisé sont des espaces favorisés, qui semblent résister aux difficultés liées à la
décroissance des emplois ou de la population. La partie très industrielle et urbaine du littoral,
entre l’ouest de Dunkerque et Bourbourg, concentre quant à elle des difficultés socioéconomiques importantes. Le type « favorisé et familial » semble donc très lié aux espaces
périurbains, alors que les types « défavorisé » ou « très défavorisé » concernent avant tout des
quartiers urbains denses et peuplés. Une dichotomie semble ainsi s’affirmer en 2013 entre des
espaces urbanisés, où se ressentent les effets du recul de l’emploi industriel et du déclin
démographique, et des espaces périurbains qui semblent épargnés par ces difficultés.
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Evolution de la répartition des classes au sein des IRIS de l’aire urbaine entre 1999 et 2013
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Figure 46 (Source : Insee IRIS 1999-2013, Geofla ; Réalisation JC 2017
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Tous les espaces centraux denses ne sont cependant pas touchés par des difficultés sociales. À
Dunkerque et dans ses périphéries proches (Grande-Synthe, Coudekerque-Branche, SaintPol-sur-Mer), on constate en effet une rupture entre des quartiers ouest très affectés par la
crise et des quartiers est moins touchés. À l’est, le centre-ville et le littoral de Dunkerque sont
composés de quartiers très favorisés ou favorisés et à l’ouest les types défavorisés ou très
défavorisés sont présents en majorité. Cette division est déjà nette en 1999, mais semble se
renforcer à partir de 2008. Il ne faut cependant pas conclure que les quartiers est de
Dunkerque sont exemptés de toute difficulté. Certains de ces quartiers font en effet partie du
type « très favorisé et vieillissant », et sont touchés par le vieillissement de la population et la
vacance du logement. La dichotomie qui se dessine entre espaces centraux et périphériques
n’empêche donc pas la persistance de divisions au sein des espaces centraux.

2) La répartition des cadres et des ouvriers dans l’aire urbaine : des divisions fortes,
mais stables, marquées par une « périphérisation » du lieu de résidence des
cadres
Cette typologie permet à la fois de qualifier les quartiers et de mettre à jour une fragmentation
socio-spatiale de plus en plus forte dans l’aire urbaine. Cette approche peut cependant être
complétée par le calcul et l’analyse des indices de ségrégation. Ces indices ont pour but de
caractériser la répartition de groupes de population dans l’espace, notamment en mesurant
l’intensité de leur séparation. Le calcul d’indices de ségrégation apporte un éclairage à
l’analyse de la typologie, car il permet de se centrer davantage sur les catégories sociales en
présence dans l’aire urbaine, alors que la typologie prend en compte une multiplicité de
variables différentes. On a choisi d’utiliser les indices de ségrégation pour analyser la
répartition des lieux de résidence des CPIS et des ouvriers dans l’aire urbaine. Ces deux
catégories ont été choisies car elles jouent un rôle discriminant dans la typologie. Elles varient
en effet fortement d’un IRIS à l’autre et chaque classe de la typologie est caractérisée par sa
proportion de CPIS ou d’ouvriers. Il paraissait donc pertinent de réutiliser ces catégories
socioprofessionnelles ici pour tenter de décrire plus précisément leur répartition dans les IRIS
de l’aire urbaine.
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Les cinq dimensions de la ségrégation (Denton, Masstey, 1988)
Il existe de nombreux types d’indices, mais nous
avons choisi cinq indices de ségrégations présentés
par Denton et Massey en 1988. Dans cet article, une
vingtaine d’indices sont présentés, et cinq sont
retenus comme les plus pertinents pour caractériser
les « cinq dimensions de la ségrégation » (ibid., 281).
Selon les auteurs, il existe en effet une multitude de
configurations dans lesquelles deux groupes sont
séparés dans l’espace. Chaque configuration est
unique, mais peut être résumée à l’aide de cinq
paramètres décrivant la répartition d’un groupe dans
l’espace, qui sont les cinq dimensions de la
ségrégation. La figure 47 présente ces cinq critères.
Figure 47 : Les cinq dimensions
de la ségrégation (Appariccio,
2000)

L’uniformité ou égalité (evenness) est le premier
critère : si la proportion de population issue d’un

groupe social X est équivalente dans tous les quartiers d’une aire urbaine, alors le
critère d’uniformité est maximisé pour ce groupe (Denton, Massey, 1988). L’exposition
(exposure) est le « degré de contact potentiel »1 (ibid., p.287) entre deux groupes dans
les quartiers de la ville étudiée, ou en d’autres termes « la probabilité qu’ils partagent le
même quartier »2 (ibid., p.287). La concentration d’un groupe peut également être
mesurée, et vise à décrire la portion de l’aire urbaine occupée par le groupe. Plus cet
espace est réduit, plus le groupe est concentré. La contiguïté ou regroupement
(clustering) est un critère permettant de savoir si le groupe étudié est particulièrement
présent dans des quartiers adjacents les uns aux autres, qui forment ainsi une grande
« enclave » (ibid., p.291) dans la ville. Au contraire, la contiguïté est nulle si un groupe
est majoritaire dans des quartiers qui sont essaimés dans toute l’aire urbaine. Enfin, la
centralité (centralization) permet de mesurer si un groupe a tendance à être concentré
dans le centre-ville.

1
2

« a degree of potential contact »
« the likelihood of their sharing the same neighborhood »
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À Dunkerque, on a calculé cinq indices visant à mesurer ces différents paramètres pour
qualifier la répartition des ouvriers et les CPIS dans l’aire urbaine (Figure 48). En 2013, le
calcul de ces indices montre une séparation importante des lieux de résidence des ouvriers et
des CPIS. Les CPIS sont réparties de façon très inégale dans les quartiers de l’aire urbaine, et
l’indice de dissimilarité indique que près d’un tiers d’entre eux devrait déménager pour que
leur distribution devienne équilibrée entre les quartiers. Pour les ouvriers, l’indice est plus
Valeur des cinq indices pour les CPIS en 2013

Valeur des cinq indices pour les ouvriers en 2013
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Figure 48 (Source : Insee IRIS 2013, Réalisation : JC 2017)

faible : ce groupe est donc réparti plus uniformément. Le degré d’exposition entre les deux
groupes est très faible. L’indice d’exposition des ouvriers aux CPIS est particulièrement faible.
Ceci s’explique par le poids important de la population ouvrière par rapport à la population
de cadres : les cadres étant peu nombreux par rapport aux ouvriers, ils ont peu de chance
d’être exposés à eux, et ces chances sont d’autant plus réduites que les cadres ne sont pas
répartis de façon uniforme dans l’aire urbaine. L’indice d’exposition indique en effet qu’en
moyenne moins d’une personne sur 10 appartient aux CPIS dans les quartiers où on trouve
une forte proportion d’ouvriers. Les CPIS ont une concentration très forte dans l’espace, tout
comme les ouvriers, mais dans une moindre mesure : ils occupent donc une portion
relativement petite de l’aire urbaine. Les deux groupes présentent des indices de centralité
absolue élevés. Le critère de centralité retenu pour le calcul de cet indice est l’appartenance de
l’IRIS à une commune classée « unité urbaine » par l’Insee en 2017. Cet indice est positif
pour les deux groupes, ce qui montre que les cadres comme les ouvriers ont tendance à vivre
dans des communes denses et peuplées de l’aire urbaine, situées notamment le long du littoral
(il aurait été négatif dans le cas où ils étaient plutôt concentrés en périphérie). L’indice de
regroupement absolu est proche de 0 aussi bien pour les ouvriers que pour les CPIS. Cela
signifie que les quartiers où les CPIS sont nombreux n’ont pas tendance à être situés les uns à
côté des autres. Ce résultat est surprenant car la typologie laissait penser que l’aire urbaine
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s’organisait en sous-ensembles plus ou moins favorisés et continus dans l’espace. Ce constat est
donc vrai pour les classes de la typologie, mais pas pour décrire la répartition des cadres et des
ouvriers dans l’aire urbaine. D’après ces indices, les cadres et les ouvriers apparaissent comme
deux groupes vivant séparés l’un de l’autre, mais concentrés dans les pôles de l’aire urbaine.
Les cadres apparaissent comme un groupe ségrégé, car ils sont concentrés dans l’espace et ont
peu de chance d’habiter des quartiers où les ouvriers sont très représentés. L’aire urbaine n’est
cependant pas séparée en deux : étant donné le faible poids démographique des cadres, ceuxci occupent une surface restreinte de l’aire urbaine, et les quartiers qu’ils privilégient ne sont
pas forcément situés à proximité les uns des autres. Néanmoins, les cadres sont bien
concentrés dans certains quartiers où les ouvriers sont peu présents, ce qui permet de parler de
fragmentation sociale de l’espace.
Le calcul de ces indices en 1999 et en 2008 permet de mesurer les évolutions dans la
répartition de ces groupes sociaux au cours du temps. La valeur de ces indices est très stable et
seuls trois indices varient de façon significative. L’indice de dissimilarité des CPIS a baissé
ainsi de 0,2 point entre 1999 et 2013, marquant une répartition plus uniforme des cadres. On
peut mettre cette évolution en lien avec la baisse des indices de centralité et de concentration
sur la période. La baisse de l’indice de centralité signifie que les cadres habitent de moins en
moins dans des IRIS des pôles urbains et vivent davantage dans les périphéries. Elle entraîne
une baisse de l’indice de concentration de façon mécanique, car les IRIS situés en périphérie
ont une superficie plus importante que les IRIS du centre. Les IRIS périurbains sont plus
mixtes socialement que les quartiers favorisés des centres urbains, ce qui pourrait expliquer la
baisse de l’indice de dissimilarité entre 1999 et 2013 pour les cadres.

La typologie met en lumière l’organisation socio-spatiale de l’aire urbaine, qui semble de plus
en plus marquée par une division entre centres urbains et couronnes périurbaines. Le calcul
des indices de ségrégation va également dans ce sens, puisqu’il montre une légère tendance au
desserrement des lieux de résidence des cadres hors des centres urbains. Dans le même temps,
cette approche par les indices de ségrégation nuance l’idée d’une séparation croissante entre
les catégories sociales dans l’aire urbaine, car les indices restent stables au cours du temps pour
les cadres et les ouvriers. Ces analyses correspondent-elles à la vision qu’ont les acteurs locaux
des divisions sociales dans l’agglomération ? Ces lignes de rupture sont-elles perçues comme
telles et les sous-ensembles mis en évidence ont-ils une singularité aux yeux des acteurs ?
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3) La perception des acteurs locaux : des divisions qui touchent avant tout le
littoral urbanisé et densément peuplé de l’agglomération
La typologie réalisée met à jour des contrastes importants dans la répartition de la population,
aussi bien dans les centres urbains eux-mêmes qu’entre les centres urbains et les couronnes
périurbaines. Certains de ces contrastes sont perçus par les acteurs interrogés, ce qui confirme
l’existence de quartiers différenciés dans l’aire urbaine, c’est-à-dire de « des domaines ou
‘territoires’ ayant une forte identité, perçue de l’intérieur, de l’extérieur (…) et que délimitent
des frontières, parfois peu perceptibles au regard, mais sensibles à d’autres signes, difficiles à
franchir » (Brun, 1994, p.30). Cette existence de frontières symboliques entre les quartiers
différenciés socialement enrichit notre analyse car elle montre que les divisions socio-spatiales
ne se résument pas seulement à une répartition inégale de la population, mais renvoient à des
processus complexes où représentations et espace matériel sont mêlés.
Au cours des entretiens, une question portait sur l’existence de différents sous-ensembles dans
l’agglomération. Dans la quasi-totalité des cas, les acteurs interrogés à ce sujet différenciaient
la partie du littoral urbanisée, autour de Dunkerque, du reste du littoral et des périphéries
rurales. Cependant, cette distinction était le plus souvent fonctionnelle ou morphologique, et
les personnes interrogées n’évoquaient pas l’aspect social. En cas de relance sur une éventuelle
division sociale de l’espace, ces différents sous-ensembles n’étaient pas en général abordés.
Pour les acteurs interrogés, il existe cependant une fragmentation socio-spatiale entre l’est et
l’ouest du littoral urbanisé, autour de Dunkerque. Selon les acteurs3, cette division est nette et
les contrastes sont forts : l’agglomération est ainsi décrite comme un « territoire très ségrégé »
ou qui comprend des « disparités assez fortes », en termes de revenus notamment. La plupart
du temps, les acteurs notent une séparation située au niveau de l’hyper-centre de Dunkerque
et de Malo. À l’est se situent selon eux des quartiers « plus riches », où les « cadres » sont
concentrés, mais aussi des « Dunkerquois solvables (qui) vont aller (y) faire pousser leur
famille ». Malo-les-Bains et certains quartiers de Téteghem sont les figures centrales de ces
zones plus favorisées pour les acteurs, qui les citent quasiment systématiquement. Malo-lesBains est le quartier le plus cité, considéré comme le lieu de concentration des élites car « c'est
chic d'habiter à Malo », un quartier « tourné vers sa plage » et proposant un « habitat de haut
standing ».

Les citations suivantes sont extraites de 5 entretiens avec des techniciens de la CUD et d’un entretien
avec un élu de la CUD
3
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À l’ouest du centre de Dunkerque se trouvent des quartiers « plutôt populaires », parfois
marqués par un « habitat de tours » et où vit une population « ouvrière » et « assez
fragilisée »4. Deux techniciens à la CUD abordent la politique de la ville menée dans certains
de ces quartiers, considérée comme « exemplaire » et permettant une forme de
« péréquation » sur le territoire. Saint-Pol-sur-Mer et Grande-Synthe sont les exemples de
commune ou de quartier les plus cités, mais le nombre de fois où ils sont cités n’est pas
équivalent à Malo-les-Bains. Il n’y a donc pas une figure unique des quartiers populaires ou
fragilisés socialement : plusieurs exemples sont souvent mentionnés. Pour les acteurs de la
commune de Dunkerque, les quartiers prioritaires de la politique de la ville comme le Jeu de
Mail, le Banc Vert ou la Basse-Ville sont régulièrement cités. Cette division est/ouest se
retrouve dans les discours de tous les acteurs s’exprimant sur l’organisation socio-spatiale du
territoire dunkerquois. Un technicien de la ville de Dunkerque souligne la force de ces
représentations parmi les habitants du territoire :
« Comme dans beaucoup d'autres endroits, certains noms de quartiers font qu'on préfère tourner les talons plutôt
que d'essayer de voir s'il n'y a pas un projet qui peut nous plaire. Et c'est sûr qu'à côté, à Dunkerque, un
quartier comme Malo, tout de suite, c'est beaucoup mieux quoi. (…). Mais c'est vrai qu'à Dunkerque, c'est
assez fort dans la tête des uns et des autres. Il y a une hiérarchie comme ça des territoires et des quartiers. »
L’arrière-pays périurbain ou plus rural n’est le plus souvent pas abordé par les acteurs
lorsqu’ils sont interrogés sur d’éventuelles divisions socio-spatiales dans l’agglomération.
Lorsque cet espace est abordé pour le caractériser socialement, les interprétations des acteurs
diffèrent. L’arrière-pays est ainsi qualifié d’« intermédiaire » ou bien de « dynamique », qui
« accueille pas mal d’actifs », « très fréquenté par les classes moyennes et les cadres » attirés
par la possibilité de devenir propriétaires d’un pavillon5. Certains acteurs ont donc conscience
qu’il s’agit d’un espace plus favorisé, mais il ne s’agit pas d’une caractéristique citée
prioritairement pour décrire l’organisation socio-spatiale du territoire, à la différence de la
division est/ouest à proximité du littoral. Ceci peut s’expliquer par le fait que cet arrière-pays
est moins peuplé, ou bien que son embourgeoisement soit assez récent. La carte ci-dessous fait
une synthèse de l’organisation socio-spatiale du territoire telle que décrite par les acteurs
interrogés. Cette carte diffère légèrement de celle de la typologie et permet de souligner que
les divisions au sein des espaces urbanisés sont importantes car elles sont le support de
représentations. Ces distinctions entre les quartiers peuvent en effet entretenir ou renforcer
4

Les citations sont extraites d’entretiens avec trois techniciens de la CUD et de techniciens de la
municipalité de Dunkerque
5 Les citations sont extraites d’entretiens avec deux techniciens et un élu de la CUD
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des divisions socio-spatiales en influant par exemple sur les choix politiques, les prix
immobiliers ou les choix de mobilité des habitants.
Carte de synthèse: La perception des divisions socio-spatiales dans l’aire urbaine
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La cartographie de la typologie et le calcul des indices de ségrégation révèlent une dichotomie
croissante entre centres urbains longeant le littoral industriel et arrière-pays ou littoral moins
urbanisés. La présentation du discours des acteurs montre que cette dichotomie est peu
abordée par les acteurs locaux, qui insistent au contraire sur une division est/ouest le long du
littoral, et au sein des espaces urbains denses comme Dunkerque. Quelles pistes pourraient
expliquer cet état des lieux de la configuration socio-spatiale dunkerquoise et surtout son
évolution ces 15 dernières années ?
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Chapitre 6 : Des dynamiques socio-spatiales très corrélées au
contexte de décroissance démographique
La typologie des IRIS a été calculée en 2013 et les années précédentes ont été projetées. Ce
procédé révèle une différenciation sociale croissante entre centres urbains et périphéries.
Comme vu en première partie, le processus de décroissance est étroitement lié au recul des
emplois industriels, à la périurbanisation, et au vieillissement qui, cumulés, pourraient
favoriser de telles divisions au sein de l’aire urbaine. Cette piste pour comprendre les
dynamiques socio-spatiales est convaincante, mais la comparaison de la cartographie de la
typologie à trois dates paraît insuffisante pour conclure. La comparaison de la situation à
plusieurs dates est une méthode qui n’est pas assez systématique, et relever toutes les
différences entre les trois cartes est fastidieux, voire impossible.
L’analyse des trajectoires des IRIS est ainsi apparue comme un préalable nécessaire à toute
tentative d’explication des évolutions de la configuration socio-spatiale de l’aire urbaine au
cours du temps. Ce chapitre, qui soulève le possible lien entre les dynamiques de
différenciation socio-spatiales dunkerquoises et la décroissance urbaine, débute donc par une
analyse des trajectoires des IRIS. Cette analyse est un outil indispensable pour étudier
rigoureusement les corrélations entre le caractère urbain ou périurbain des IRIS et l’évolution
de leur profil socio-éco-démographique au cours du temps. Si de telles corrélations existent,
alors un lien pourrait être établi entre le processus de décroissance démographique et ces
divisions, qui en seraient la traduction urbaine. Plus loin, une configuration socio-spatiale
propre aux villes en décroissance pourrait être mise à jour.

1) Une évolution opposée entre 1999 et 2013, entre des IRIS urbains dont le profil
se dégrade, et des IRIS périurbains dont le profil s’améliore
L’analyse séquentielle ou analyse des trajectoires est utilisée dans plusieurs travaux réalisés
dans les années 2000 (Delmelle, 2014 ; Le Goix, 2016). Cette technique a pour objectif de
« saisir des trajectoires, analogues aux mutations de l'ADN métropolitain » (Le Goix, 2016,
p.17). L’analyse des trajectoires permet de repérer les quartiers stables, c’est-à-dire qui
appartiennent à la même classe de la typologie sur l’ensemble de la période analysée, et les
quartiers qui mutent, ou en d’autres termes qui changent de classe. Le repérage des quartiers
stables et de ceux qui ont muté est particulièrement intéressant dans un contexte de
décroissance. Notre hypothèse selon laquelle une différenciation sociale croissante est à
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l’œuvre entre les centres urbains et les couronnes de l’agglomération peut être testée grâce à
cette technique : les quartiers stables ou ayant une trajectoire ascendante ont-ils de fortes
chances de se situer en périphérie ? Et les quartiers aux trajectoires descendantes sont-ils des
quartiers centraux ?

Des découpages forts au sein de l’aire urbaine en fonction des trajectoires
Une séquence correspond aux différentes classes auxquelles a appartenu un IRIS entre 1999
et 2013. Chacun des 132 IRIS de l’aire urbaine possède donc une séquence qui lui est propre,
constituée d’une succession de trois états. Grâce au logiciel R et au package TraMineR, il a été
possible d’analyser l’ensemble de ces séquences, et notamment d’obtenir un graphique
représentant les dix séquences les plus fréquentes observées parmi les IRIS de l’aire urbaine
(Figure 50). Plus de 80 % des IRIS possèdent l’une de ces dix séquences : ce graphique est
Graphique des 10 séquences les plus fréquentes parmi les IRIS
de l’aire urbaine de Dunkerque (1999-2013)
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type «mixte à modeste»
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type «défavorisé»

2013
type «très défavorisé»

Figure 50 (Source : IRIS Insee 1999-2013, Réalisation : JC 2017)

donc très représentatif des évolutions qui affectent les IRIS de l’aire urbaine. On constate que
sur ces 10 séquences, 5 sont des séquences de stabilité qui concernent environ la moitié des
IRIS considérés. Les 5 autres séquences incluent des mutations : la part des IRIS affectés par
des changements sociaux est donc importante, d’autant plus que le pas de temps est ici réduit :
seulement 14 ans. Il semblerait que ces changements sociaux affectent en grande majorité le
type « mixte à modeste » : parmi ces 5 séquences incluant des mutations, 4 concernent des
IRIS qui appartenaient à cette classe en 1999. La mutation la plus fréquente pour les IRIS de
cette classe est le passage au type « favorisé et familial » en 2008 ou en 2013. Il s’agit donc
d’une trajectoire ascendante pour la majorité de ces IRIS. Dans certains cas plus rares, ces
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IRIS ont une trajectoire descendante et passent à un profil « défavorisé » en 2008 ou 2013.
Une autre séquence de mutation, plus rare, concerne les IRIS du type « favorisé et familial »
qui ont en 2013 rejoint le type « très favorisé et familial ». Ce graphique montre que les
principaux changements observés dans l’aire urbaine sont dus à des transformations des IRIS
de la classe « mixte à modeste » en 1999. Les IRIS des autres classes sont marqués par une
grande stabilité sur la période étudiée.
Le graphique ci-dessous (Figure 51) montre la répartition des IRIS en classes pour 1999, 2008
et 2013. On note la quasi-disparition de la classe « mixte à modeste », qui s’accompagne
Evolution de la répartition des IRIS en classe (1999-2013)
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Figure 51 (Source : IRIS Insee 1999-2013 Réalisation : JC 2017)

d’une augmentation très forte des effectifs du profil « favorisé et familial » et dans une
moindre mesure du profil « défavorisé ». La quasi-disparition de la classe mixte à modeste et
favorisée, qui est la plus mixte des cinq classes définies par la typologie, suggère un
renforcement des différences sociales entre les IRIS, qui se répartissent en 2013 entre des
types plus homogènes socialement qu’en 1999. En 2013, on constate que de nombreux IRIS
appartiennent au type « favorisé et familial ». Le nombre d’IRIS appartenant à la classe très
favorisée a également légèrement augmenté. Ce résultat est contre-intuitif car la décroissance
démographique est souvent associée à des difficultés sociales et à un appauvrissement de
l’ensemble de l’agglomération, fuit par les catégories socio-professionnelles supérieures.
L’augmentation très forte du nombre d’IRIS de type « favorisé et familial » suggère pourtant
un embourgeoisement de l’aire urbaine. Ce résultat est cependant à nuancer : en effet, la
typologie a été réalisée à partir de 1999, alors que le processus de décroissance
démographique a débuté depuis les années 1970 dans l’aire urbaine. Il est donc possible que
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certains IRIS aient subi des difficultés entre 1970 et 1990, mais que cela n’apparaisse pas dans
cette typologie. Ce constat d’un embourgeoisement peut aussi être nuancé par les
caractéristiques du profil « favorisé et familial ». En effet, ce type regroupe des IRIS favorisés
relativement au reste de l’aire urbaine de Dunkerque, par ailleurs marquée par une faible part
de CPIS et des revenus faibles (voir Partie 1). Le tableau ci-dessous (Figure 52) montre que le
type « favorisé et familial » possède des caractéristiques assez proches des moyennes régionale
ou départementale. Le taux de CPIS présents dans ces IRIS est en effet inférieur de 4 points à
la moyenne départementale, et la part d’ouvriers se situe dans la moyenne. Le taux chômage
est en revanche plus faible que la moyenne du département ou de la région, et la part de
professions intermédiaires est également légèrement supérieure. On peut donc dire que les
IRIS de ce profil sont assez proches de la moyenne départementale mais légèrement plus
favorisés. Le type « très favorisé et vieillissant » s’écarte en comparaison beaucoup plus des
moyennes régionales et son profil paraît aisé. Le type « favorisé et familial » est donc favorisé
relativement au reste de l’aire urbaine, mais ne présente pas pour autant une concentration
très importante de cadres ou de professions intermédiaires. En revanche, le faible nombre de
chômeurs indique bien que les IRIS de ce type sont peu affectés par des fragilités sociales en
lien avec le recul de l’emploi industriel. Le poids démographique de ces IRIS est un élément
Figure 52 : Tableau de comparaison des types favorisés par rapport au Nord et au Nord-Pas-deCalais
en pourcentages

Type "favorisé et
familial"
Type "très favorisé
et vieillissant"
Nord (2013)
Nord-Pas-de-Calais
(2013)

Chômage

CPIS

Professions
intermédiaires

Ouvriers

10,6

11,2

28,0

25,2

13,2

21,6

30,4

15,8

14,8

15,2

25,8

25,7

14,6

13,0

25,3

27,2

qui doit également être pris en compte et nuance l’idée d’un embourgeoisement de l’aire
urbaine entre 1999 et 2013. En effet, la population n’est pas répartie de façon équilibrée dans
l’agglomération, et on a vu en première partie qu’elle était concentrée sur le littoral. En 2013,
on compte ainsi 105 400 habitants dans les IRIS de type « favorisé et familial », ce qui
représente 41 % de la population de l’aire urbaine. Ces différents éléments permettent donc
de nuancer l’idée d’une trajectoire ascendante des IRIS de l’aire urbaine dans son ensemble :
la classe « favorisée et familiale » est en réalité assez mixte, et bien qu’elle regroupe de
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nombreux IRIS dans l’aire urbaine, qui représentent une superficie importante, elle ne
concentre pas la majorité de la population.

Un lien étroit entre le caractère urbain ou périurbain des IRIS et leur trajectoire
Dans un contexte de décroissance démographique des centres urbains et de poursuite de la
croissance dans les couronnes périurbaines (voir Partie 1), la localisation des IRIS pourrait
expliquer leurs trajectoires différenciées. En effet, on peut faire l’hypothèse que la décroissance
est accompagnée d’une évolution de la configuration socio-spatiale allant dans le sens d’une
différenciation croissante entre les centres urbains et les périphéries. Les IRIS situés dans les
espaces périurbains suivraient alors des trajectoires ascendantes ou seraient en tous cas
préservés d’une dégradation de leur situation. Ils concentrent en effet une population favorisée
certainement moins exposée au recul de l’emploi industriel et qui continue de croître ou est
stable. À l’inverse les IRIS des espaces urbains centraux pourraient suivre des trajectoires
descendantes : leur population est plus fragile, ouvrière, et parfois en difficulté (Chapitre 5). Le
chômage, probablement lié au recul de l’emploi industriel, la touche plus particulièrement. De
plus, cette population décline : ces quartiers pourraient donc être pris dans un « cercle
vicieux » (Fol, 2012 ; Fol, Miot, 2014) de décroissance urbaine qui « montre partout la même
combinaison d’effets en chaîne : départ des activités économiques, baisse du nombre
d’emplois, croissance du chômage, difficultés à faire face à des dépenses sociales croissantes
avec une base fiscale en baisse, dégradation du tissu urbain, difficultés pour prendre en charge
les dépenses d’entretien et d’investissement, détérioration de l’image de la ville, perte
d’attractivité́ économique » (Fol, Miot, 2014, p.221). Grâce à l’analyse séquentielle, les
trajectoires des IRIS ont pu être cartographiées (Figure 53). Cette représentation permet de
repérer les IRIS en fonction de leur trajectoire, et donc de vérifier cette hypothèse. Chaque
type de séquence a été codé puis cartographié : 8 types de séquences ont été distingués et
s’appuient sur la hiérarchie établie entre les classes de la typologie.
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Répartition des IRIS de l’aire urbaine en fonction de leur trajectoire entre 1999 et 2013
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Figure 53 (Source : IRIS Insee 1999-2013, Geofla ; Réalisation : JC 2017)
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Cette carte montre que les IRIS concernés par une trajectoire ascendante ou très ascendante
sont situés en périphérie, mais aussi à l’est de Dunkerque et Coudekerque-Branche, c’est-àdire dans des espaces urbains favorisés (Chapitre 5). Le long du littoral densément urbanisé, à
l’ouest, on trouve plusieurs IRIS à la trajectoire descendante ou très descendante, mais aussi
des IRIS aux séquences stables. Il semblerait que les couronnes périurbaines soient affectées
par des dynamiques sociales favorables, alors que le littoral urbanisé ouest est la seule partie
de l’aire urbaine où les IRIS à la trajectoire descendante sont localisés. Ce lien entre le
caractère central ou périurbain des IRIS et leur trajectoire est également vérifié par le test du
Chi2. Un test a en effet été réalisé à l’aide d’ExploratR pour tester l’hypothèse d’une
indépendance entre le caractère périurbain ou central des IRIS d’une part et leur trajectoire
ascendante ou non ascendante (c’est-à-dire stable ou descendante) d’autre part. La variable
sur le caractère central ou périurbain des IRIS a été créée à l’aide des catégorisations de
l’INSEE qui différencient les unités urbaines des couronnes périurbaines. Chaque IRIS a
donc été associé à la catégorie de la commune dont il fait partie. L’indice de Chi2 est de 16,55
pour un degré de liberté de 1, ce qui est très élevé, et permet de rejeter l’hypothèse
d’indépendance au seuil de 0,995 (soit une p value < 0,005). La relation est donc très
significative. Le diagramme de distribution et le tableau des effectifs (Figure 54 et 55)
Diagramme de distribution
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IRIS non-ascendants

Figure 54
Source : IRIS Insee 1999-2013
Réalisation : JC 2017
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Figure 55 : Tableau des effectifs
Source : IRIS Insee 1999-2013
Réalisation : JC2017
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montrent qu’une majorité des IRIS ayant des trajectoires ascendantes sont situés dans une
commune périurbaine (63 %). À l’inverse, 74 % des IRIS ayant une trajectoire stable ou
descendante sont urbains. Il existe donc bien des évolutions différenciées des IRIS selon leur
localisation centrale ou périurbaine, qui peuvent s’interpréter comme liées au processus de
décroissance. En effet, l’accumulation de difficultés dans les espaces centraux en lien avec le
« cercle vicieux de la décroissance » (Fol, 2012 ; Fol, Miot, 2014) pourrait expliquer leur
trajectoire descendante, tandis que la périurbanisation et le maintien d’une croissance
démographique en périphérie alimenterait des trajectoires ascendantes.
Les IRIS centraux sont donc surreprésentés parmi les IRIS ayant une trajectoire stable ou
descendante. Cependant, la carte comme le diagramme de distribution montrent que certains
IRIS urbains ont une trajectoire ascendante. À Dunkerque, 21 IRIS sur 41 ont des séquences
comprenant au moins une mutation, ce qui montre que les IRIS de la ville sont concernés par
des transformations sociales importantes. Ces transformations vont aussi bien dans le sens
d’une amélioration que d’une dégradation. Il est donc important de ne pas présenter les
espaces urbains de l’agglomération comme un ensemble homogène qui se paupérise. Un
travail d’observation de terrain dans les espaces urbains centraux de l’agglomération de
Dunkerque permet d’enrichir l’analyse et de présenter les différences existant entre ces IRIS
centraux.

2) Portraits d’IRIS centraux aux trajectoires contrastées
On l’a vu, des hypothèses développées dans la littérature sur les villes en décroissance
permettent de comprendre les trajectoires différenciées des espaces périurbains et des espaces
urbains centraux. Dans le cas de l’agglomération de Dunkerque, on observe cependant
également des différences au sein des centres urbains qu’il faut tenter d’expliquer. La
typologie du chapitre 5 a permis de constater que des IRIS aux profils favorisés ou très
favorisés sont présents à l’est du centre-ville de Dunkerque, alors que l’ouest paraît plus
défavorisé. À l’est, ces espaces urbains favorisés sont les quartiers de Malo-les-Bains et
Rosendaël à Dunkerque, mais aussi la moitié est de Coudekerque-Branche. L’analyse des
trajectoires montre aussi que ces quartiers résistent plutôt bien aux difficultés, puisqu’ils ont
des trajectoires stables, ascendantes ou très ascendantes. À l’ouest, les espaces urbains en
difficulté sont Saint-Pol-sur-Mer, Petite-Synthe à Dunkerque, et Grande-Synthe. Comment
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expliquer ces différences entre des espaces urbains pourtant en proie à la même dynamique de
recul des emplois industriels ou de déclin démographique ? Plusieurs hypothèses pourraient
l’expliquer. L’observation de terrain sera entre autres utilisée pour compléter les approches
quantitatives développées précédemment et donner des pistes.

La composition sociale historique : un facteur explicatif possible des différences actuelles entre les IRIS
Tout d’abord, il faut distinguer deux cas parmi les IRIS urbains favorisés. Certains IRIS, dans
le quartier de Malo-les-Bains notamment, étaient déjà très favorisés au 19e siècle et ont
conservé ces caractéristiques socio-économiques jusqu’au 20e siècle. Ces IRIS ont en effet un
profil très favorisé en 1999, en 2008 et en 2013. D’autres, comme à l’ouest de CoudekerqueBranche, faisaient partie de communes ouvrières modestes depuis la fin du 19e siècle. Dans la
typologie des IRIS, ils étaient classées comme mixte à modeste ou défavorisés en 1999, et ont
connu une trajectoire ascendante et sont aujourd’hui favorisés. Ces deux cas pourraient
s’expliquer différemment. En effet, on peut faire l’hypothèse que des quartiers très favorisés
historiquement comme Malo-les-Bains ont résisté aux effets de la décroissance urbaine du fait
de leur composition sociale. Les quartiers anciennement ouvriers seraient frappés plus
durement par la crise car leurs habitants seraient plus exposés au chômage et à la précarité.
Dans les quartiers très favorisés de Dunkerque comme Malo-les-Bains, les cadres sont
nombreux et seraient donc moins concernés par le chômage lié à la réduction de la main
d’œuvre. Cette composition sociale pourrait donc expliquer une meilleure résistance de ces
quartiers. Dans ce sens, il semblerait que le processus de décroissance ne modifie pas les
divisions socio-spatiales traditionnelles de l’agglomération, identifiée au moment même de son
urbanisation et connue de tous les acteurs interrogés. A en voir la carte, il semblerait même
que ces divisions se renforcent, puisque les quartiers est ont parfois des trajectoires
ascendantes, et certains quartiers ouest s’appauvrissent au contraire. Cependant, ceux-ci ne
sont pas pour autant exempts de toutes difficultés. En effet, ils appartiennent le plus souvent à
la classe très favorisée marquée par un vieillissement de sa population et une surreprésentation
de la vacance. Ils subissent donc des difficultés en lien avec la décroissance urbaine, mais qui
se traduisent différemment par rapport aux quartiers populaires de Petite-Synthe ou SaintPol-sur-Mer, dans la moitié ouest de la ville. La vacance des logements qui existe dans ces
quartiers peut également être due à la surreprésentation de CSP favorisées. Ces catégories ont
en effet une plus forte propension à la mobilité (voir Partie 1) : on peut donc faire l’hypothèse
que les ménages en recherche d’emploi font le choix de quitter l’agglomération, ce qui
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pourrait expliquer le faible taux de chômage dans ces quartiers, par exemple, mais aussi la
surreprésentation des logements vacants. Il semblerait donc que les espaces urbains denses
soient tous fragilisés par la décroissance, mais que cette fragilité ait une ampleur et des
conséquences sociales bien plus graves dans les quartiers populaires de Dunkerque, à l’ouest.
La décroissance semble donc se jouer à plusieurs échelles : le déclin démographique est un
phénomène qui touche l’ensemble de l’aire urbaine, mais qui, au sein de l’aire urbaine,
fragilise plus fortement les espaces centraux. Cependant, tous les quartiers des espaces
centraux ne sont pas affectés de la même façon, et cette fragilisation semble se traduire
différemment dans les quartiers historiquement bourgeois et les quartiers ouvriers. Cette
hypothèse d’une évolution des divisions socio-spatiale étroitement liée au processus de
décroissance n’explique pas en revanche pourquoi deux communes populaires aux profils
semblables entre les années 1970 et 1990 comme Coudekerque-Branche et Saint-Pol-sur-Mer
ont des trajectoires différentes. Un travail de terrain a été réalisé dans ces deux communes et
pourrait donner des pistes d’explication.
Coudekerque-Branche et Saint-Pol-sur-Mer : trajectoires divergentes de deux communes anciennement ouvrières
Avant les années 1990, Coudekerque-Branche est une commune modeste très marquée par la
présence d’ouvriers. En effet, elle appartient au profil le plus défavorisé de la typologie réalisée
sur les communes (voir Partie 1) durant cette période. Aujourd’hui, l’ouest de la commune est
constitué de quatre IRIS de type « favorisé et familial » ayant une trajectoire ascendante ou
très ascendante. Certains étaient en effet mixtes à modestes ou défavorisés en 1999 et 2008. À
l’est de la commune, les IRIS sont majoritairement stables et leur profil est défavorisé. La
commune est constituée à l’ouest d’un tissu de maisons mitoyennes de petite taille en brique,
où logeaient probablement des ouvriers. Des usines textiles existaient en effet sur ce territoire
à partir du début du 20e siècle (voir Partie 1). Un ensemble de logements sociaux plus récents,
le Petit Steendam, est également présent à l’ouest et forme un IRIS défavorisé en 2013. Des
logements collectifs récents sont présents à l’est de la ville, ainsi qu’un tissu d’habitat ancien
plus dense. Une visite de terrain a été réalisée dans deux IRIS situés à l’ouest et marqués par
des trajectoires ascendantes ou très ascendantes.
Le quartier à la trajectoire très ascendante est constitué d’un lotissement de maisons
mitoyennes en brique datant probablement de la première moitié ou du milieu du 20e siècle.
Cet IRIS était en 1999 classé comme défavorisé, et en 2013 il fait partie de la classe favorisée
et familiale. Le bâti est ancien, mais en excellent état, car la majorité des maisons ont été
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Figure 56 : Deux exemples de maisons identiques au départ mais ayant été réhabilitées
différemment, donnant au lotissement un aspect éclectique (Photographies personnelles)

Figure 57 : Détails de deux maisons :
les portes et fenêtres, les façades, les
toitures et la cour-avant ont été
réhabilitées différemment, ce qui laisse
penser que les travaux ont été menés
par des propriétaires occupants.
(Photographies personnelles)

réhabilitées. Ces réhabilitations semblent être d’initiatives individuelles, car chaque maison a
été réhabilitée différemment (Figures 56 et 57). Alors que les maisons ont des formes très
similaires et étaient probablement identiques lors de leur construction, elles sont aujourd’hui
légèrement différentes les unes des autres du fait des travaux réalisés par chaque propriétaire.
Les briques de certaines ont par exemple été recouvertes, certaines cours ont été refaites, des
126

clôtures ont été ajoutées, des décorations en pierre habillent certaines façades, etc. Ces détails
pourraient indiquer un réinvestissement du quartier par des groupes sociaux plus favorisés et
notamment des propriétaires occupants. Bien que ne semblant pas découler d’une politique
urbaine volontariste, cette dynamique semble néanmoins accompagnée par les pouvoirs
publics : en effet, des travaux d’enterrement des fils électriques sont en cours en 2017 et on
note dans certaines rues que la voirie a été récemment refaite (voir figure 56 par exemple, en
bas). Par ailleurs, les propriétaires peuvent également être accompagnés par la CUD dans la
réhabilitation de leur bien dans le cadre du programme Reflexénergie, qui subventionne les
propriétaires pour des travaux permettant des économies d’énergie (Site internet de la CUD,
consulté le 08/09/2017). Ces différents éléments semblent donc indiquer un processus de
gentrification de ce quartier.
Plus au sud, un autre lotissement a également été affecté par des transformations sociales, et
possède une trajectoire ascendante. Il était en effet classé comme mixte à modeste en 1999, et
fait aujourd’hui partie de la classe favorisée et familiale. Le tissu urbain y est très similaire à
celui du lotissement précédent, sauf que les maisons sont légèrement plus petites et ne sont pas
toutes équipées de garages. On observe dans ce lotissement la même dynamique de
réhabilitations spontanées, à la différence près que les pavillons réhabilités sont moins
nombreux que dans le lotissement précédent (Figure 58). Ce lotissement pourrait cependant
emprunter une trajectoire similaire au précédent si les réhabilitations continuent de
progresser, en faisant l’hypothèse que les réhabilitations sont le signe d’un investissement du
quartier par des populations plus favorisées.
Figure 58 : Un lotissement situé dans
un IRIS à la trajectoire ascendante
Alors que les cours de certaines
maisons ont été réhabilitées et
fermées, d’autres sont toujours
ouvertes et non aménagées. Certaines
façades sont retravaillées et habillées
de briques plus claires ou de
décoration mais d’autres sont laissées
telles quelles.
(Photographies personnelles)
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Saint-Pol-sur-Mer était une commune ouvrière populaire qui a été associée à la ville de
Dunkerque récemment. En 2013, cette commune reste défavorisée et l’ensemble des IRIS qui
la constitue a un profil défavorisé ou très défavorisé. Seul un IRIS favorisé et familial fait
exception et correspond au centre-ville de Saint-Pol-sur-Mer. Le tissu urbain de cette
commune est constitué de bâti ancien dans le centre-ville, et de maisons mitoyennes ou
séparées par des jardins dans le reste de la commune. Certaines de ces maisons semblent
bâties au même moment qu’à Coudekerque-Branche, d’autres sont beaucoup plus récentes.
Même si on observe des pavillons identiques dans certaines rues, le tissu urbain est beaucoup
plus disparate qu’à Coudekerque et on y trouve par exemple peu de lotissements ouvriers
(Figure 59). Toutes les maisons n’ont pas été réhabilitées récemment comme c’était le cas à
Coudekerque-Branche, mais on ne peut pas dire pour autant qu’on observe une dégradation
généralisée du bâti. Seules quelques maisons apparaissent très dégradées ou vacantes.
Certaines sont vieillissantes et d’autres fraîchement rénovées.

Figure 59 : Exemple du bâti dans un IRIS de Saint-Pol-sur-Mer : un tissu urbain disparate
En haut, à gauche, 3 maisons similaires sont vacantes et murées, mais le reste de la rue est en
bon état, ce qui montre qu’il est difficile de juger globalement de l’état du bâti de la
commune.
En haut, à droite, une rue de maisons mitoyennes identiques, dont certaines sont réhabilitées.
En bas : une illustration de la variété du tissu urbain de Saint-Pol-sur-Mer, avec au fond des
pavillons mitoyens anciens inégalement réhabilités, à droite un pavillon récent, et à gauche
d’autres pavillons mitoyens.
(Photographies personnelles)
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Pour expliquer les différentes trajectoires empruntées par les IRIS de Saint-Pol-sur-Mer et
ceux de l’ouest de Coudekerque-Branche, on peut évoquer le tissu urbain. En effet, celui de
Coudekerque-Branche pourrait être considéré comme plus attractif et original, constitué de
cités ouvrières au style architectural plus homogène. La localisation de Coudekerque-Branche
est peut-être aussi plus favorable : celle-ci est située au sud de Malo-les-Bains et Rosendaël,
donc à proximité d’un littoral touristique, ce qui peut être considéré comme une aménité. Au
contraire Saint-Pol est située à proximité directe du Port de Dunkerque et des zones
industrielles, et les nuisances sont certainement fortes pour certaines zones de la commune
Figure 60 : Des logements à
proximité directe d’une zone
d’activité
à
Saint-Pol-sur-Mer
(Photographie personnelle)

(Figure 60). Ces localisations sont aussi attachées à des représentations : l’est de Dunkerque,
on l’a vu, est selon les acteurs interrogés vu comme un espace ouvrier, en difficulté, alors que
l’ouest semble bénéficier de représentations plus positives. Ces frontières symboliques
pourraient également influer sur les trajectoires de ces quartiers urbains, d’autant plus qu’il
semblerait que les trajectoires ascendantes soient nourries par l’investissement de certains
quartiers par des groupes sociaux plus favorisés. Les représentations des quartiers pourraient
alors jouer dans les choix résidentiels de ces populations.

Les espaces centraux sont donc composés de quartiers aux profils et aux trajectoires
diversifiées : les anciens quartiers bourgeois se distinguent des anciens quartiers ouvriers, et on
note également parmi les anciens quartiers ouvriers des différences entre des quartiers
embourgeoisés et d’autres toujours en difficulté. Les caractéristiques du tissu urbain et la
localisation des quartiers associée à des représentations plus ou moins valorisantes pourraient
expliquer les trajectoires différenciées des IRIS situées dans des communes centrales et
anciennement populaires. On a vu que les espaces centraux sont également des lieux où se
concentrent les projets urbains (Partie 2). Ces trajectoires différenciées dans les espaces urbains
peuvent-elles également être mises en lien avec les politiques urbaines menées sur le territoire
depuis les années 1990 ?
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3) Quelles trajectoires pour les quartiers investis dans le cadre de projets urbains
menés depuis les années 1990 ?
Les grands projets urbains menés dans l’agglomération ciblent en priorité le centre-ville de
Dunkerque, c’est pourquoi nous nous intéresserons à la trajectoire des IRIS situés en centreville pour repérer si les politiques menées ont été suivies de transformations sociales. Le
centre-ville est constitué de deux IRIS : l’un comprend le quartier de la Citadelle, du Grand
Large et les bords de bassins autour du centre, et l’autre est constitué de l’hypercentre (autour
du Boulevard Alexandre III/rue Clemenceau). Ils sont tous deux stables, et appartiennent à la
classe très favorisée et vieillissante de 1999 à 2013. Ils ne semblent donc pas avoir été affectés
par des transformations sociales qui auraient pu être corrélées aux projets Neptune et Grand
Large. Si les IRIS n’ont pas changé de classe entre 1999 et 2013, certaines des données
relatives à leur composition sociale ont en revanche évolué. En effet, le taux de CPIS a chuté
de 6 points dans l’IRIS de l’hypercentre, et de 8 points dans la Citadelle entre 1999 et 2013.
Les taux de professions intermédiaires ou d’artisans, commerçants et chefs d’entreprise ont
aussi baissé de 2 points chacun (en moyenne dans ces deux IRIS). Dans le même temps, la
part d’ouvriers a augmenté d’environ 7 points dans les deux IRIS, et la part d’employés de 2
points. Il n’y a donc pas d’embourgeoisement dans ces quartiers : les classes moyennes et
supérieures habitent de moins en moins ces quartiers centraux. La part des familles a
également chuté de 10 points dans les deux IRIS, alors que la part de personnes seules a
augmenté de 6 points, et celle des familles monoparentales de 3 points. Le centre-ville semble
donc attirer de moins en moins de familles, malgré les différents projets urbains mis en œuvre.
Ces données montrent que ces projets n’ont pas atteint leur objectif d’attraction des classes
moyennes et supérieures, comme l’avaient souligné les différents acteurs interrogés. Dans le
même temps, l’échelle des IRIS est assez large et dépasse parfois les limites des projets. L’IRIS
centré sur l’hypercentre est ainsi plus grand que le périmètre des projets menés, qui ne
dépassent souvent pas un îlot. Le projet Neptune a ainsi mené à la requalification des espaces
publics sur un espace assez restreint situé autour du Centre Marine, et le projet Dunkerque
Cœur d’Agglomération a donné lieu à des travaux sur un îlot uniquement, autour des rues de
l’Amiral Ronarc’h et de la Maurienne. Il pourrait donc exister des tendances différentes dans
ces quelques îlots, qu’on ne peut pas saisir en analysant des données à l’échelle des IRIS.
On peut en tous cas souligner que des contrastes morphologiques existent au sein du centreville reconstruit, entre les espaces investis dans le cadre de Neptune ou de Dunkerque Cœur
d’Agglomération et des espaces qui n’ont pas encore été supports de projet. À l’ouest de la rue
Clémenceau et de la place Jean Bart, le bâti semble en effet globalement en meilleur état, et la
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Figure 61 :
En haut : La rue de l’Amiral Ronarc’h,
réhabilitée

et

ayant

fait

l’objet

de

constructions neuves dans le cadre du projet
Dunkerque Cœur d’Agglomération en 2012
Source : Google Street View 2016
En bas : une place requalifiée aux abords du centre Marine dans le cadre du projet Neptune, où
sont présents des magasins franchisés (Source : Photographie personnelle)

vacance commerciale apparaît également moins importante qu’à l’est. En effet, plusieurs îlots
ont été modifiés suite à la construction du Centre Marine (Neptune) et à la réalisation du
projet Dunkerque Cœur d’Agglomération dans le Secteur Salengro, autour de la rue de
l’Amiral Ronar’ch (Figure 61). Plusieurs immeubles sont également réhabilités dans cette
zone, notamment autour du Centre
Marine (Rue du Président Wilson). Les
espaces publics sont requalifiés, et
laissent une plus grande place aux
piétons. La vacance commerciale y est
très faible et des commerces hauts ou
moyens de gamme s’y sont développés.
Un restaurant mexicain, un restaurant
végétarien, deux barbiers, des cafés
avec terrasse et un coffee shop sont
notamment

présents

dans

l’îlot

Salengro remodelé dans le cadre du
projet

Dunkerque

Cœur

Note sur la vacance commerciale dans le
centre-ville de Dunkerque
La vacance commerciale est un phénomène
en hausse mais qui reste limité. Le taux de
locaux commerciaux dans le centre-ville de
est ainsi passé de 4,4% en 2001 à 9,4% en
2015 (Madry, 2016). La vacance a donc plus
de doublé, elle reste située dans la moyenne
nationale, qui est de 9,5% en 2015 (Procos,
2016). Selon le développeur du centre-ville
de Dunkerque, cette vacance est inégalement
répartie : elle serait plutôt faible dans
l’hypercentre, et plus élevée en s’égloignant
de cet hypercentre.

d’Agglomération. De l’autre côté de la rue Clémenceau, à l’est, les bâtiments neufs ou
réhabilités sont moins nombreux, et le bâti ou la voirie paraissent parfois dégradés. Dans
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certaines rues comme la rue de Bourgogne, on note la présence de plusieurs commerces
vacants (Figure 62), et des bâtiments parfois dégradés. Il existe donc des contrastes entre
l’ouest et l’est du centre-ville qui ont été inégalement ciblés par les politiques menées.

Figure 62 : Un tissu urbain hérité de la Reconstruction non réhabilité, marqué par la vacance
commerciale rue de Bourgogne et rue François Bart, à l’est de la rue Clémenceau
Source : photographies personnelles
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Conclusion de la troisième partie
L’analyse des dynamiques socio-spatiales ayant affecté le territoire depuis 1999 apporte
plusieurs enseignements. D’abord, il semblerait qu’une division s’affirme entre différents sousespaces de l’agglomération, avec d’une part l’arrière-pays périurbain et les espaces plus denses
longeant les littoraux préservés, et d’autre part un espace péricentral situé au niveau du port et
de la partie industrielle du littoral, à l’ouest du centre-ville de Dunkerque. Dans ces deux
espaces différenciés socialement, on trouve des zones urbaines denses et des zones plus rurales.
Cependant, il semblerait que l’espace plus favorisé soit dominé par des zones périurbaines,
alors que le secteur en difficulté est plus densément urbanisé, car même les villages qui le
composent sont des bourgs de plus de 2000 habitants. Les écarts entre ces deux sousensembles homogènes socialement semblent se creuser. En effet, les quartiers urbains qui
composent en majorité l’espace le plus en difficulté ont tendance à voir leur situation se
dégrader, alors que les communes et quartiers périurbains ont des trajectoires ascendantes.
Ces divergences pourraient s’expliquer par le phénomène de décroissance urbaine, qui se
traduirait par une dégradation des caractéristiques socio-économiques des IRIS situés en zone
urbaine dense. L’affirmation d’une organisation socio-spatiale opposant centre et périphéries
serait alors spécifique au contexte de décroissance démographique qu’a connu Dunkerque
depuis les années 1970. Dans le même temps, des divisions socio-spatiales qui ont
historiquement structuré le territoire, notamment entre l’est et l’ouest de Dunkerque et ses
périphéries proches, semblent perdurer voire se renforcer. Dans les quartiers des centres
urbains très favorisés, la décroissance urbaine semble en effet se traduire différemment : les
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difficultés sociales sont moins importantes, mais la vacance du logement et le vieillissement de
la population sont plus forts qu’ailleurs. Seul les espaces urbains traditionnellement populaires
semblent souffrir de difficultés sociales en lien avec la décroissance, ce qui contribue donc à
creuser des divisions déjà existantes. Le cas de Dunkerque suggérerait ainsi l’affirmation d’une
configuration socio-spatiale liée au contexte de décroissance marquée par une double
opposition : une opposition entre espaces périurbains et espaces centraux, et une opposition
entre quartiers centraux historiquement populaires ou bourgeois. On note également des
différences entre les quartiers centraux historiquement populaires ou ouvriers : alors que
certains s’embourgeoisent, d’autres restent en difficulté ou voient leur situation se dégrader.
L’autre apport de cette analyse est que la réalisation de grands projets urbains dans le centreville de Dunkerque comme Neptune, le Grand Large ou Dunkerque Cœur d’agglomération
ne semble pas avoir été accompagnée de leur embourgeoisement, même si cela resterait à
vérifier à une échelle plus fine que celle des IRIS.
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Conclusion générale
Les analyses conduites sur les évolutions de la configuration socio-spatiale à Dunkerque et les
politiques menées depuis les années 1990 ont apporté plusieurs réponses à la problématique
initiale de ce mémoire et aux hypothèses formulées lors de nos premières recherches. La
question centrale de ce travail était en effet de savoir si le processus de décroissance et les
politiques mises en place pour y répondre s’accompagnent d’une transformation de la
configuration socio-spatiale de Dunkerque. On a vu que la structure socio-spatiale de l’aire
urbaine de Dunkerque avait beaucoup évolué depuis les années 1970. Il est donc possible
d’établir d’emblée une corrélation entre le processus de décroissance à l’œuvre dans cette aire
urbaine et l’évolution de sa configuration socio-spatiale, qui ont lieu concomitamment.
Plus précisément, l’une de nos hypothèses était que la décroissance pourrait s’accompagner
d’un renforcement de la fragmentation socio-spatiale de l’aire urbaine allant dans le sens
d’une opposition entre centres urbains et périphéries. Or, il semble bien que de nouvelles
divisions soient apparues dans l’aire urbaine et s’affirment depuis les années 1990. Une
différenciation croissante s’affirmerait en effet entre certains espaces urbains accumulant des
difficultés sociales et des espaces périphériques moins densément urbanisés de plus en plus
favorisés et homogènes socialement. Cette dynamique de différenciation socio-spatiale
pourrait s’expliquer par le processus de décroissance urbaine. En effet, l’embourgeoisement
des périphéries est très probablement lié à la dynamique de périurbanisation, qui participe à
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la décroissance démographique des quartiers centraux. L’arrière-pays de Dunkerque était un
espace plutôt mixte et modeste, peu peuplé jusqu’aux années 1980 ou 1990. Son peuplement,
qui poursuit son augmentation depuis plus de 30 ans, a changé ses caractéristiques sociales, et
cet espace semble désormais assez favorisé. L’appauvrissement de certains quartiers centraux
peut ainsi être lié aux départs des classes les plus favorisées vers le périurbain. La décroissance
des emplois industriels, due aussi bien à la fermeture de certaines usines qu’à des gains de
productivité des industries se maintenant sur place, peut aussi affecter certains quartiers
centraux dont la population est marquée par la forte présence des ouvriers. Ces différences
sociales sont en tout cas importantes et transparaissent dans notre analyse multivariée, comme
dans l’analyse des niveaux de revenus entre les espaces urbains et périurbains. La perte de
population est un phénomène qui affecte l’aire urbaine dans son ensemble, mais on constate
donc qu’à l’intérieur de l’aire urbaine les espaces centraux et périurbains ne subissent pas les
mêmes dynamiques de fragilisation.
En plus de ces nouvelles divisions qui sont apparues dans l’aire urbaine, on constate que des
divisions qui existaient au moment même de l’urbanisation de ce territoire ont été confortées
au cours du temps. Elles sont d’ailleurs toujours très présentes dans les discours des acteurs.
On aurait pu imaginer que le processus de décroissance effacerait ces divisions du fait d’une
dégradation générale de tous les quartiers urbains de l’agglomération. Mais ce n’est pas le cas
pour Dunkerque, où une division est/ouest reste très marquée au sein du noyau urbain de
l’agglomération. On note ici l’intérêt de l’analyse historique, qui permet de mettre à jour une
organisation socio-spatiale propre à Dunkerque, existant avant le processus de décroissance, et
d’observer son évolution au cours du temps. Le maintien de ces divisions historiques semble
s’expliquer par le fait que les quartiers traditionnellement bourgeois sont moins fragilisés par
la décroissance démographique. En effet, elle se traduirait dans ces espaces par une vacance
du logement plus importante (de 8 % en moyenne pour les quartiers concernés) et un
vieillissement de la population. Les quartiers populaires ne sont quant à eux pas touchés par
ce type de fragilités, mais sont frappés par une crise sociale qui se traduit par un taux de
chômage très fort (supérieur à 19 % pour tous ces quartiers défavorisés, et pouvant dépasser
les 30 % dans certains). La configuration socio-spatiale a donc évolué : de nouvelles divisions
sont apparues et d’autres ont perduré. Plus loin, il semble que la décroissance se manifeste à
trois échelles. Au niveau de l’aire urbaine, on assiste bien à un processus de décroissance
démographique. Cependant, le phénomène de décroissance urbaine, au sens de crise
multidimensionnelle, se concentre uniquement dans certains secteurs centraux de cette aire
urbaine. A une échelle plus fine encore, le phénomène de décroissance urbaine semble se
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traduire différemment selon les quartiers considérés dans ces secteurs centraux. Alors que les
quartiers traditionnellement populaires sont très fragilisés socialement, les quartiers
historiquement bourgeois sont touchés par d’autres difficultés comme la vacance du logement
ou le vieillissement.
La périurbanisation et le recul de l’emploi industriel qui alimentent la décroissance dans l’aire
urbaine semblent être les processus influençant le plus ces dynamiques socio-spatiales. Il est en
effet difficile de lier ces transformations aux politiques mises en place sur le territoire, ce qui
était une de nos hypothèses de départ. Des politiques très ciblées sur le centre-ville, et ayant
pour objectif d’attirer les classes moyennes et supérieures auraient cependant pu renforcer la
fragmentation socio-spatiale interne aux espaces urbains de l’agglomération. Mais ces
politiques peinent à atteindre leurs objectifs, et la composition sociale du centre-ville est plutôt
stable depuis 1999. On note même une baisse de la part des CPIS dans le centre-ville sur cette
période, et une hausse de la part des ouvriers, cela malgré les efforts déployés pour retenir
cette population. L’effet positif de ces politiques est d’entretenir le bâti dans le centre-ville et
d’améliorer la qualité de vie pour les habitants de l’agglomération. Aujourd’hui, une nouvelle
stratégie semble se dessiner en matière d’habitat. Le développement périurbain, qui avait
jusque-là été contenu par différentes réglementations et vu comme un facteur
d’affaiblissement du centre semble être considéré différemment. De nouvelles ZAC sont
actuellement lancées en périphérie et certains élus militent pour une réglementation plus
souple et une promotion du développement de l’habitat périurbain. Cet assouplissement est
vu comme une solution pour cesser de perdre des habitants et parvenir à fixer les jeunes
familles sur le territoire de la Communauté urbaine de Dunkerque. Le développement de
lotissements en périphérie n’est pas considéré par ces acteurs comme un facteur
d’affaiblissement du centre. En effet, le centre présenterait des avantages comparatifs pour les
ménages constitués de personnes seules, comme les personnes âgées et les jeunes. L’offre de
logements du centre semble d’ailleurs évoluer en ce sens, comme le montre la prégnance des
logements de petite taille ou spécialisés dans l’accueil des seniors dans les programmes lancés
dans le cadre du projet Phoenix. Cette stratégie de l’habitat en cours de définition pourrait
alimenter la différenciation sociale entre espaces urbains et périurbains.
A Dunkerque, une configuration socio-spatiale spécifique semble donc s’affirmer dans un
contexte de décroissance. Cette organisation socio-spatiale semble étroitement liée au fait que
les pertes de populations fragilisent uniquement certains secteurs de l’aire urbaine, et non pas
l’aire urbaine dans son ensemble. L’analyse de données à plusieurs échelles a donc été un
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élément essentiel pour observer les différences entre les communes, puis les IRIS de l’aire
urbaine. La configuration socio-spatiale dunkerquoise est ainsi caractérisée par une double
logique, à la fois de spécialisation sociale des couronnes périurbaines par rapport aux centres,
et d’un renforcement des divisions historiques entre quartiers populaires ou bourgeois au sein
des centres urbains. Ces dynamiques socio-spatiales peuvent être mises en lien avec le
processus de décroissance. En effet, leur évolution peut être mise en lien avec des processus
comme la périurbanisation, la désindustrialisation et le déclin démographique des centres
urbains. Plus loin, le schéma d’organisation socio-spatiale dunkerquois lui-même pourrait
s’interpréter comme découlant du processus de décroissance, puisque des espaces périurbains
favorisés se distinguent de centres urbains fragilisés. Il s’agit cependant d’explications
possibles, difficiles à démontrer. Ce travail pourrait être complété d’une analyse de données
infra-communales avant 1999, ce qui enrichirait l’analyse sur les transformations sociales des
quartiers de l’aire urbaine dans un contexte de décroissance démographique. Par ailleurs, une
enquête auprès des ménages pourrait être réalisée. Elle permettrait de mieux comprendre les
trajectoires ascendantes des quartiers urbains centraux anciennement populaires, et
éventuellement de mettre à jour des dynamiques de gentrification dans l’aire urbaine.
Ce travail sur Dunkerque pourrait également être éclairé par d’autres études de cas, afin de
mettre à jour l’existence d’une configuration socio-spatiale propre aux villes décroissantes,
décrite dans le schéma ci-dessus (Figure 63). Ce modèle d’organisation socio-spatiale
correspond à ce qui a été observé à Dunkerque, ville industrielle du Nord. Il serait donc
pertinent d’étudier d’autres villes industrielles, afin de voir si des configurations similaires s’y
retrouvent. De la même manière, il serait également intéressant d’étudier l’évolution de la
configuration socio-spatiale dans d’autres villes en décroissance dont le développement n’a pas
été entièrement appuyé sur l’industrie, et dont le déclin s’explique par d’autres dynamiques,
comme la seconde transition démographique.

139

Figure 63 (Réalisation JC 2017)
Schéma de synthèse : une organisation socio-spatiale résultant de la décroissance ?
Evolution démographique : décroissance démographique des espaces centraux et périurbanisation

Aujourd’hui

1950-1960

Evolution de la configuration socio-spatiale : vers un schéma centre/périphérie
Légende
centre urbain

limites actuelles de l’aire urbaine

Poids démographique relativement à l’ensemble de l’aire urbaine : très important

faible

Configuration socio-spatiale
quartiers populaires

quartiers populaires dont la situation se dégrade

quartiers favorisés

quartiers favorisés fragilisés par la vacance du logement
et le vieillissement de la population

périphérie mixte

couronne périurbaine assez favorisée et peu touchée par les
dynamiques de fragilisation
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Communauté Urbaine de Dunkerque
Directeur du Développement, de l’Economie et du Tourisme à la Communauté Urbaine de
Dunkerque (19/06/2017)
Directeur général Ville et Environnement à la Communauté Urbaine de Dunkerque
(20/06/2017)
Directrice Habitat et Aménagement à la Communauté Urbaine de Dunkerque (27/06/2017)
Chef du Projet La Turbine à la Communauté Urbaine de Dunkerque (30/06/2017)
Vice-Président au développement économique, projets de territoire, urbanisme lié à ces
projets de territoire, innovation, relation portuaire à la Communauté Urbaine de Dunkerque.
Maire de Coudekerque-Branche (22/06/2017)
Ville de Dunkerque
Chargé du Cadre de Vie à la Mairie de Dunkerque (26/06/2017)
Directrice de la Rénovation Urbaine et chargée de la Politique de la Ville à la Mairie de
Dunkerque-Centre (23/06/2017)
Elu à la Mairie de Dunkerque-Centre (26/06/2017)
Développeur du centre-ville à la Mairie de Dunkerque (23/06/2017)
Autres institutions locales
Directrice Projet Urbain à l’Agence d’Urbanisme Flandre-Dunkerque (27/06/2017)
Directeur du Centre de la Mémoire Urbaine d’Agglomération-Archives de Dunkerque
(27/06/2017)
Chargé du développement et de la programmation au Port Autonome de Dunkerque
(28/06/2017)

Annexe 2
Exemple d’une grille d’entretien
I. Profil de l’acteur local
1. Pour commencer, pouvez-vous revenir sur votre parcours et sur le poste que vous occupez actuellement ?
2. En quoi consiste votre activité ?
3. Avec quels autres acteurs et/ou professionnels travaillez-vous ?
II. Description de la commune/de l’agglomération de Dunkerque
4. Comment caractériseriez-vous la commune/l’agglomération de Dunkerque ?
5. Quels sont les différents quartiers ? Comment s’organise l’agglomération, y a-t-il différents sousensembles ?
Relance : en termes de cadre de vie, de population, de logement…
6. Quelles sont, de votre point de vue, les évolutions marquantes de la commune/agglomération de
Dunkerque ces dernières années ?
Relance :
- en termes démographiques ?
- en termes d’activité ?
7. Et plus spécifiquement, ces évolutions sont-elles selon vous différenciées en fonction des différents
quartiers/communes de l’agglomération ? Les communes suivent-elles toute la même évolution selon vous ?
8. S’il y a des différences, pouvez-vous donner des exemples ?
A) Caractéristiques de la population
9. Quelles sont selon vous les caractéristiques principales de la population de Dunkerque/de l’agglo ?
10. Selon vous, ces caractéristiques sont-elles différentes d’un quartier/d’une commune à l’autre ? A-ton par exemple des quartiers plus favorisés et d’autres plus pauvres ?
11. Pensez-vous qu’une partie de la population est en difficulté ? Qui sont selon vous ces personnes en
difficulté ? Où vivent-elles ?
Relance : difficultés en termes de :
- pauvreté, chômage ?
- mal-logement ?
- accès aux services de santé et de soins, problèmes sanitaires ?
12. Cela a-t-il évolué ces dernières années ? Si oui, comment ? Y a-t-il des endroits plus concernés que
d’autres par ces évolutions ?
13. Comment expliqueriez-vous ces difficultés ?
B), C) ) : ces questions sont posées aux acteurs impliqués dans ces domaines

B) Logement
14. Comment décririez-vous le parc de logement/de logement social (en fonction de l’interlocuteur) de
la commune/de l’agglomération ?
15. Quelles sont les principales évolutions qu’a connues ce parc récemment ? Comment s’expliquentelles selon vous ?
16. Et les principaux enjeux ?
Relance : dégradation du bâti ? Vacance ?
17. Quels sont les quartiers/communes particulièrement concernés par ces enjeux ?
C) Activités économiques
18. Comment décririez-vous le tissu économique de l’agglomération ?
19. Quelles sont les principales évolutions qu’a connues ce tissu économique récemment ? Et les
principaux enjeux ?
20. Ces différentes activités économiques sont-elles en adéquation avec la demande d’emploi
localement ?
III. Politiques publiques et leviers d’action
A) Général
21. Selon vous, ces dernières années, quelles sont les principales politiques menées dans la
commune/agglomération ? À quels enjeux répondent-elles ? Quels sont les principaux acteurs
intervenant dans ce cadre ? Et quelle est l’échelle d’action privilégiée (agglo, centre-ville ?)
22. Si la question de la population n’est pas abordée, question supplémentaire :
- J’ai noté une perte de population entre… et… à Dunkerque. Savez-vous si cette perte de population a été
une préoccupation pour certains acteurs ? De quelle manière ?
23. Ces politiques s’articulent-elles à d’autres niveaux de l’action politique (intercommunalité, département,
région, état) ?
24. Quels effets ces politiques ont-elles produits ?
25. Trouvez-vous ce choix d’action pertinent ? Pourquoi ?
Si avis défavorable : Y aurait-il selon vous une meilleure manière de faire ? Pourquoi ?
26. Et plus spécifiquement, quels sont les aménagements urbains qui ont été privilégiés ces dernières années ?
(relances : la piétonisation, le stationnement, les places publiques, etc.) Quels sont leurs objectifs ? À qui sontils destinés ? Avec quels résultats ?
27. À quelles difficultés éventuelles ces choix (politiques publiques, aménagement) ont-ils été confrontés ?
B) Précisément sur le domaine d’action de l’acteur
Exemple de questions sur un projet urbain particulier
- Quels sont les principaux projets urbains mis en place ces dernières années ? Quels sont leurs objectifs ?
- Y a-t-il des communes de l’agglomération/quartiers privilégiés, c’est-à-dire où de nombreux projets ont été
mis en place ? Pourquoi selon vous ?
- Et par rapport au projet Phoenix : s’inscrit-il en continuité avec les autres projets urbains mis en place plus
tôt ? Si non, pourquoi ?
- Quels sont ces objectifs ? En quoi consiste le projet ?
- Pourquoi cibler le centre-ville ?
- Quels types de logements sont construits ? Pourquoi ?

- À qui les logements produits sont-ils destinés ? Quels nouveaux habitants souhaitez-vous attirer ?
- Ce choix d’action vous paraît-il pertinent ? Pourquoi ? Que changeriez-vous ?
- Quels acteurs (intercommunalité, commune/agglomération, département, État ?) ? Ces acteurs
fonctionnent-ils ensemble ?
- Quelles difficultés ?
- Quels effets attendus ?

